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Le ciel se découvre à partir de 9 heures
du matin. Brouillard sur le lac à 1 heure et
sur le sol le soir.

NIVEAU D» I_AC i
Du 5 décembre (7 heures du m.) : 429 m. 580
Du 6 » » 429 m. 570

Pharmacie BOURGEOIS
ouverte.

PUBLICATIONS COMMUNALES

Commu ne de Peseux
Le Conseil communal met au concours

les postes de garde-police de la localité,
traitement : 1300 fr., et . de cantonnier
communal, traitement : 1200 fr. Entrée
en fonctions: le 1" janvier 1891.

S'inscrire chez le citoyen François
Benoît , directeur de police, j usqu'au
20 décembre prochain .

Conseil communal.

IMMEUBLES A VENDRE

MAISON A VENDRE
à COLOMBIER

Le samedi 20 décembre 1890 ,
dès les 8 heures du soir, les héri-
tiers de demoiselle Louise Colomb expo-
seront en vente , par voie d'enchères pu-
bliques , dans l'Hôtel du Cheval , à Co-
lombier , les immeubles qu'ils possèdent
au dit lieu , à la rue Basse, savoir :

1° Une maison récemment restaurée,
assurée pour la somme de 5000 fr. et
comprenant deux logements, p lus un
terrain de dégagement, le tout désigné au
cadastre sous artieles '355 et 564.

2° Un terrain de 16 mètres carrés sur
lequel est construit un poulailler (cadas-
tre, article 354).

Pour tous renseignements et voir l'im-
meuble, s'adresser au notaire F.-A. Jacot,
à Colombier.

A vendre ou à louer
une maison avec dépendances, située
près de la gare, et qui , par sa position et
son aménagement intérieur , conviendrait
parfaitement comme entrepôt.

Une certaine étendue de terrain serait
également disponible à l'entour de la
maison, qui , cas échéant, serait aména-
gée pour un jardinier.

S'adresser pour tous renseignements à
l'Etude de Max. E. Porret, avocat, rue du
Château 4.

PORCS MAIGRES
Dès lundi 8 décembre prochain , le

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

ATTENTI ON!
A vendre 2 corps de vitrines peu

usagés, mesurant chacun 5 mètres de
longueur sur 2 mètres de hauteur , ainsi
que des corps de tiroirs , disponibles au
commencement de janvier.

S'adresser au Bazar Neuchâtelois , rue
de l'Hô pital 4.

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

Étrennes utiles
Nécessaires à ouvrage.
Nécessaires de toilette.
Maroquinerie, porte-monnaie.
Parfumerie, brosserie.
Ganterie en tous genres.
Cravates et foulards.
Broches et articles de Paris.
Gants et lanières en crin.
Tabliers fantaisie.
Costumes Jersey pour enfants.
Berrets écossais. '
Voilettes.
Langes flanelle, etc.

ORNEMENTS
pour arbres de Noël

SAVOIE - PirriTPI 1 BRI
Neuchâtel — Chaux de-Fonds
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BUREAUX : 3, Temple Renf, 3
Les annonces reçues avant 4 heures

du soir, paraissent
dans le numéro du lendemain.

RiÀCnOB : 3, Temple-Nenî, 3
Les lettres non affranchies

anonymes ne sont pas aseeptées.
On s'abonne à toute époque.
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PHARMACIE D'OFFICE
OUVKRTE

Dimanche 7 décembre

E. BAULER, Croix-du-Marché

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

On vendra , par voie d'enchères publi-
ques, lundi 15 décembre 1890, à
il heures du matin, devant les écu-
ries du Vaisseau, uu cheval poil
blanc et un grand char à pont.

Neuchâtel , le 5 décembre 1890.
Greffe de paix.

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

DH TAPI T D Peu usa8^' avec ao"rU 1 A U &LI B cessoires, à vendre.
S'adresser à Marc Gaudin , Intérieur-
gare 4.

VENTE DEJMTAIGNES
Samedi .G décembre, à 2 heures

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

Chef de gare.

M GENTET avise les bouchers de
Neuchâtel et des environs, et le public
en général , qu 'il sera lundi 8 décembre,
aux abattoirs de l'Ecluse, avec un choix
de porcs de Dresde.

BOIS S_E:C
f oyard et sapin

TOURBE
grande et petite , bonne qualité , au prix
courant.

Jean BOETSCHER ,
rue du Râteau 6.

Nouveau Magasin agricole
Rue Saint-Maurice n° 15

Spécialité de fromages gras de
montagne (Jura), Gruyère et Em-
menthal.

Tête de Moine, Limbourg, Che-
vrolins, Mont-Dore. Bric, Ro-
quefort, Camenbert, Bondes.

A vendre une banque de magasin me-
surant 2m,30 de long sur 90 cm. de haut
et de large. S'adresser au bureau du
journal. 455
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"Vér\LteL-bles 1

SOUS-VÊTEMENTS I
HYGIÉNI Q UES - 1

du Doetr-Prof r .LEGER |

Chemises, caleçons i
camisoles, plastrons, genoulières, etc. ¦

W. AFFEMANN S
MARCHAND -TAILLEUR " i

11, Place du Marché, il §

î k U VILLE DI PARIS S
SCHARLËS BLUMÎ
T Successeur de BLUM FRÈRES Y

| éTRE MëSTTILES î
uj Grand choix de : UJ
flk Robes de chambre m
w Coin «le feu W
m Couvertures de voyage m
Y Pardessus W
ni Pardessus pèlerines fh
Y Pèlerines avec capuchon w
tyl f lotteurs. «k
jfChoix considérable de vêtements confectionn és pour hommes , jennes gens et enfants.jt

Y Prix fixe marqué en chiffres connus. W

É 

Machines à coudre PFAFF
Le seul dépôt de ces machines, universellement

estimées et préférées îi cause de leur perfection , se trouve
RUE DU SEYON

A L A  T R I C O T E U S E
GEISSLER-GAUTSCHI

(Mécanicien en petite mécanique.)
— RÉPARATIONS —

O de la maison CROOKE HERMMOSY C, à iML4GA G

A ?" w " dH-H
a
!

a 
} Fût de 16 litres à fr. 25. ÈW Vin blanc dit Lachrymaj w

v* Fit compris, franco domicile, contre remboursement. v#

Q (O. G. 2869) LÉON WOLPPERS, St-Gall. ô

ÉTRENNES pour NO ËL et NOUVEL-AN
j j f i ^ '^^̂ agBi BICYCLETTES

BIJOUTERIE ; h,
HORLOGERIE Ancienne Maison g

ORFÈVRERIE JBUMflDBÏ & Cie. g
Iloaii cheir dans tous les gmm Fondée en 183." jj

A.. JOBÎN I
S-uLCcoïDQe-u_r h

Maison (In Grand Hôtel «lu I_ia« h
NE0OEMÏL J

ÉTRENNES UTILES
Laines et Lainages en tous

genres.
Gilets dc chasse.
Châles Russes.
Laine angora. |
Flanelle de plu.

SAVOIE - PËTÏTPIERRE
Neuchâte l — Chaux-de Fonds

— TÉLÉPHONE —



CONFECTIONS POU R HOMMES

VEUVE MARX BLUM
Rne du Seyon — NEUCHATEL — Rne des Moulins

Assortiment complet pour la saison d'hiver en Pardessus, Habillements
complets. Spencers, Chemises, etc., etc.

Complets sur mesure. — Vêtements pour Catéchumènes.
/ 

475 A vendre un gros potager n° 13,
presque neuf. S'adresser au bureau de la
feuille.

A vendre une banque et deux vitrines.
S'adr . Treille 11, au 1".

BAUX A LOYER I
l SUR BON PAPIER J
S au Bureau de la FEUILLE D'A VIS l

j  20 cent. — La douzaine 5S fr. (

Charrette à deux roues avec brancard ,
très peu usagée, et un petit potager, le
tout pour 16 fr., à vendre, Parcs 16, 3"°*
étage.

Magasin B. FALLET
24, Rue de l'Industrie, 24

Mont-Dore des Charbonnières,
1" choix, à 1 fr. 40 le kilo par boîte.

Charcuterie de la Brévine.
Fromage gras, à fr. 1 le '/„ kilo.
Beurre et œufs.
Bons vins rouge et blanc, en

bouteilles et à la boite.
Liqueurs diverses.
Harengs fumés, 10 cent, pièce.
Bois en cercles, briquettes et

charbon de foyard.

Articles d'ÉPICERIE et de MERCERIE
aux prix les plus avantageux.

Biscômes aux amandes
fabri qués d'après la vraie recette de la
maison BOREL -WITTNAOER .

Les personnes qui désirent de grands
biscômes pour les fêtes de fin d'année,
sont priées de bien vouloir remettre leurs
commandes sans tarder,

AU MAGASIN

BBDtOT !Q)&?»fi!i
Successeur de Borel-Wittnauer

15, rue de I Hôpital 15, NEUCHATEL

Champagne MAULER
AGENCE :

PAUL REIJTER
rxêçyocieirxt

NEUCHATEL
DÉPOTS :

François Gaudard , négociant, Neuchâtel ,
Ernest Morthier , > >
Louis-P. Sotta z , > ï
Jules Panier, » >
Paul Virchaux, » St-Blaise,
Henri Favre, > Colombier.

LES VÉRITABLES

Biscâmes aux amandes
au vrai miel du pay s, si appréciés par les
amateurs, ne se trouvent qu 'au magasin
d'épicerie

HENRI MATTHEY
Rue des Moulins n° 19.

Les personnes qui désirent de grands
biscômes pour les fêtes de Noël et Nou-
vel-An sont priées de donner leurs com-
mandes dès maintenant.

A partir d'aujourd'hui , on trouvera con-
tinuellement des biscômes frais.

Farine d'épeautre extra pour
Une pâtisserie.

Arrivage tous les jours :

BEURRE M MONTAGNE
frais et extra fin

façonné en 100 et 2C0 grammes.
Au nouveau Magasin agricole

Rue Saint-Maurice n0 15
et Laiterie des Fahys.

Fabrique de Maroquinerie
PAPETERIE

GEORGES WINTHER
N E U C H A T E L

\
Spécialité de Serviettes pour avocats, notaires, j eunes filles et collégiens, en

peau et en toile avec rivures de sûreté.
Portefeuilles en tous genres, Porte-photographies, Etuis à cigares et à cigarettes,

beau choix de Buvards fins et ordinaires.
Spécialité d'Albums, grands Portefeuilles, Paravents et Etuis pour photogra-

phies, Albums timbres-poste, Monogrammes, Poésie, Recettes et Livres de ménage.
Beau choix d'articles fantaisie, Cassettes à Bijoux , à Gants, Nécessaires fins et

ardinaires.
Psautiers en reliure souple, velours peluche et maroquin , fins et ordinaires.
Gran d assortiment de Papiers anglais, français , beau choix do cartes de Noël et

Nouvel-an.

C. RORDORF & C
Fabrique de Pianos, à ZURICH

LE PLUS GRAND ÉTABLISSEMENT DE LA SUISSE
Sm* FONDÉ EN 1847 -«g

Primé à l 'Exposition universelle de Paris 1889 avec la
« Médaille d'argent »

par l 'Académie nationale de Paris 1890 avec la
< Médaille d'or >

pour ses GRANDS PIANOS à QUEUE et PIANOS DROITS
de construction en fer (Système américain).

Un membre du Jury international à l'Exposition universelle de Paris 1889, M. le
directeur de musique G. Arnold, à Lucerne, écrit dans son rapport sur les instru-
ments de musique : « Il mérite d'être particulièrement remarqué que MU. Rordorf
on* fait de grands efforts, surtout depuis la liquidation des deux importantes maisons de
Zurich : Huni & Hubert, Sprecher & Fils, pour conserver à l'industrie suisse de pianos
sa haute réputation, et ils y ont entièrement réussi, grâce à la variété et la qualité de
leurs objets exposés, de sorte que le Jury a honoré ces efforts , couronnés de tant de
succès, par une Médaille d'argent bien méritée. » (II. 4295 Z.)

— Prix - courants illustrés gratis. —

DEPURATIF GOLLIEZ
ou

Sirop de brou de noix ferrugineux
préparé par Fréd. GOLLIEZ. pharmacien , à Morat. 16 ans de succès
et les cures les plus heureuses autorisent à recommander cet énergique dépuratif
pour remplacer avantageusement l'huile de foie de morue dans les cas suivants :
Scrofule, Rachitisme chez les enfants. Débilité. Humeurs et "Vices
dn sang, Dartres. Glandes. Éruptions de la peau, Feux au
Tisagc, etc.

Prescrit par de nombreux médecins; ce dépura tif est agréable
au goût, se digère f acilement sans nausées ni dégoût.

Reconstituant, anti-serofuleux, aiiti-racliitiquc par excel-
lence pour toutes les personnes débiles, faibles, anémiques.

Pour éviter les contrefaçons , demander expressément le Dépuratif
GOLLIEZ, à la marque des « Deux Palmiers ».

En flacons de 3 Fr. et 5 Fr. 50, celui-ci suffit pour la cure d'un mois.

DÉPÔTS : pharmacies Bauler, Bourgeois, Dardel , Jordan , k Neuchâtel ;
Zintgraff, à Saint-Biaise.

A VENDRE
chez les Sœurs Miéville, à Colombier,
2 chars à bras, 1 petit traîneau, cuveaux,
chaudières, 1 armoire, 1 petite table et
des caisses.
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MADÈRE, MARSALA
f X" choix
Importations directes

CHEZ :

PAUL REUTER , négociant
à NEUCHATEL

Dépôt chez François GAUDARD,
Neuchâtel.

Porcs maigres et Porcs gras
Henri HUGUENIN sera à la gare

d'Auvernier, dimanche et lundi , j usqu'à
midi, avec un convoi de beaux porcs
maigres.

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

ON DEMANDE A ACHETER

Ch.-A.nt. BOREL, meunier à Ser-
rières, Neuchâtel, est acheteur de beaux
blés et avoines du pays, secs et
sans odeur. Lui adresser les offres et
échantillons. (H. 456 N.)

On demande à acheter, comme place-
ment d'argent, une maison au centre de
la ville. Adresser les offres chez M. A.
Lampart , Avenue du Crôt 4, Neuchâtel.

On demande k acheter de rencontre
une petite poussette à une p lace. S'adres-
ser Bercles n° 3, au second , à gauche.

On demande à acheter d'occasion un
bon piano. Adresser offres et prix sous
initiales O. A. N" 40, poste restante,
Neuchâlel.

ESCARGOTS
On achète toujours les escargots fer-

més n'importe la quantité,
Au magasin de Comestibles

Charles §EINET
rue des Epancheurs 8, Neuchâtel.

APPARTEMENTS A LOUER

Petit logement d'une chambre et cui-
sine, pour tout de suite ou Noël. S'adr.
Chavannes 1, au magasin.

A louer un petit logement d'une cham-
bre, cuisine avec eau , et galetas. S'adres.
Chavannes 10.

A louer, rue du Concert 4, un beau
logement de 4 chambres et dépendances.
S'adresser au magasin du Printemps.

A LOUER POUR NOEL :
Un appartement, très bien situé, de

deux chambres, cuisine, eau et dépen-
dances.

Un logement d'une chambre à deux
fenêtres , cuisine, eau et galetas.

S'adr. Treille 11, au 1".

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.

A louer, pour la Saint-Jean
1891 , un grand appartement au pre-
mier étage, rue de l'Hôpital , composé de
7 pièces et dépendances, aveo eau et gaz.
Cet appartement pourrait aussi convenir
k une administration ou à un comptoir
d'horlogerie. S'adresser pour le voir et
les conditions à Georges Lehmann.

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

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

Pour cas imprévu , à louer de suite ou
Noël, à l'Ecluse, un logement de deux
chambres, cuisine avec eau, cave et ga-
letas. S'adresser Chavannes 10, l" étage.

Un appartement neuf de 5 pièces et
un de 4, Avenue du Crêt. S'adresser à
H. Bonhôte, rue Pourtalès 3.

A louer, pour Noël , un logement de
2 chambres, cuisine et dépendances.
S'adresser Parcs 45.

A louer dès Noël prochain , rue Pom-
mier 4, un logement au 1" étage, de
3 chambre.., cuisine avec eau et dépen-
dances^ des personnes tranquilles et sans
entants.

S'adresser au bureau de C.-A. Péril-
lard, rue du Coq-d'Inde 2.

A louor de suite pu Noël, rue de la
Treille 4, un logement de 4 pièces et dé-
pendances, remis à neuf , au soleil devant
et derrière. S'adresser rue du Bassin 6.

T> » p p  o OQ logement de 3 cham-
* A-EVOp "tf ? bres, cuisine, dépen-
dances et coin de jardin , à remettre pour
Noël.

A louer, pour Noël, un beau logement
de deux chambres, cuisine et dépendan-
ces, bien éclairées.

S'adr. rue du Bassin 6, second étage.

A louer, pour Noël , un logement de
trois chambres, cuisine avec eau, et dé-
pendances. Prix : fr. 350 par an.

S'adresser à M. G. Vuille, bureau de
la Grande Brasserie.

Pour Noël , logement de 4 belles cham-
bres et dépendances. Vue du lac. S'adr.
Evole 3, rez-de-chaussée.

A louer, pour le 5 décembre prochain ,
un logement se composant de deux
chambres, cuisine et galetas, situé au
centre de la ville, pour le prix de fr. 20
mensuellement. S'adresser pour rensei-
gnements au citoyen E. Joseph-dit-Leh-
mann , agent de droit, à Neuchâtel.

(N. 104 N.)

CHAMBRES A LOUER

Places pour des coucheurs. Rue des
Moulins n° 27, 1er étage, derrière.

Chambre meublée, indépendante, pour
un ou deux messieurs. Rue de l'In-
dustrie 19.

Chambre meublée, bien exposée et
indépendante. Faubourg du Lac n° 19.

A louer, peur Noël, une jolie chambre
meublée ou non. S'adresser rue Pour-
talès 3, rez-de-chaussée.

A louer, Neubourg n° 15, 1er étage,
une belle chambre, pouvant se chauffer ,
pour deux coucheurs.

A louer , de suite, une jolie chambre
meublée, pour un monsieur, aveo pen-
sion. S'adresser rue Pourtalès 9, au
1er étage.

Pour tout de suite, une petite chambre
au soleil , chez Mme Staub, rue de la
Treille 7.

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

LGGATJGKS DIVERSES

Pour de suite ou plus tard :
Un magasin avec cuisine, eau et cave.
Un grand local pour magasin ou ate-

lier. — S'adr. Treille 11, au 1er.

ÉCURIE
à louer au centre de la ville.

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

A louer, pour Noël prochain , un petit
local situé rue des Moulins n° 28, rez-de-
chaussée, pouvant servir de débit de
bois en cercles ou entrep ôt de marchan-
dises. S'adr . à Ch. Landry, Grand'rue 4,

On Offre à louer un beau magasin ,
avec grandes devantures, et logement au
soleil, pour le prix de fr. 750 par an.

Renseignements chez M. A. Lampart ,
Avenue du Crêt 4.

Boulangerie à remettre pour le
24 mars 1891. Uue du Seyon n° 7.

A LOUER
357 Locaux pour bureaux, dans une

excellente situation au centre de la ville,
1er étage. S'adresser au bureau de la
feuille.

A louer , pour Noël , un magasin comme
entrep ôt. S'adresser ruelle du Port n° 4.

¦¦¦¦¦¦ BHn__DB_a_K>
On deman de à acheter, au ba-

zar de Jérusalem à Neuchâtel, des
vieilles monnaies et médailles, suis-
ses et étrangères, gravures, porce-
laines, faïences, armes, timbres-
poste et toutes autres antiquités.



ON DEMANDE A LOUER

On demande à louer un beau magasin
avec arrière-magasin , pour un commerce
dont la clientèle est faite. S'adresser par
écrit au bureau de la Feuille d'avis, sous
lettre J. B. 301.

Une dame seule demande pour le 24
j uin 1891, un petit appartement de 3 à 4
pièces, dans une maison d'ordre. Adres-
ser les offres sous chiffre B. B. 24, poste
restante, Neuchâtel.

On demande, pour Saint-Jean 1891,
un logement au centre de la ville et
dans une maison d'ordre, au soleil, com-
posé de deux ou trois chambres et dé-
pendances, pour deux personnes tran-
quilles , sans enfant. Adresser les offres
avec prix .au bureau de la Feuille d'Avis,
sous H. R. 468.

On demande à louer, tout de suite, au
centre de la ville, deux chambres meu-
blées. Adresser les offres , par écrit, au
-citoyen Louis Amiet, avocat.

On demande à louer, au centre de la
'ville, de préférence dans le voisinage de
la place du Marché, une grande chambre
ou local, situé au plain-p ied, pouvant
servir de bureau. S'adresser à M. A.
Lampart, Avenue du Crêt 4, Neuchâtel.

Un garçon de 18 ans, connaissant tous
les travaux de la campagne, sachant
traire, cherche une place pour tout de
suite. S'adresser à Mme Burkhardt , rue
de l'Industrie 25, 4°" étage. A la même
adresse, une personne sachant très bien
laver , se recommande pour des journées.

Une brave jeune fille, sachant un peu
le français , désire être reçue dans une
famille distinguée, pour se perfectionner
-dans les travaux d'un ménage soigné,
moyennant une faible rétribution. S'adr.
à Mlle Wessler, rue Pourtalès 1.

OFFRES DE SERVICES

Une jeune Bernoise, âgée de 17 ans,
désire être placée dans une honnête
famille de la Suisse française. Elle s'est
déjà occupée de la cuisine et sait bien
travailler. Adresser les offres à M. le pas-
teur Gerster, à Kappelen près Aarberg.

469 Une fille de 28 ans, sachant à
fond le service de femme de chambre,
cherche une place. S'adresser au bureau
<fe la Feuille d'Avis.

On cherche, pour une jeune fille qui
sait en partie l'état de blanchisseuse, une
maîtresse sérieuse qui consentirait à sur-
veiller l'assujettie et qui l'occuperait
aussi dans le ménage. S'adr. à M"a Anna
de Perrot, Terreaux, Neuchâtel.

Un jeune homme de 19 ans aimerait
obtenir un emploi chez un agriculteur
pour se perfectionner. Un bon traitement
serait préféré k un fort salaire. S'adres-
ser à M. Arnold Duvanel , avocat, à Neu-
châtel.

Une jeune fille de 19 ans, forte et ro-
buste, ayant du service, désirerai t trou-
ver pour Noël une place dans un ménage
soigné, sans enfant, de préférence en
ville. S'adresser à Mme Juan , à Marin.

463 Un jeune homme, fort et robuste,
cherche une place comme garçon de
peine dans un magasin ou domestique
dans une maison. Le bureau de la feuille
indiquera.

DEMANDES DE DOMESTIQUE S

Une sommelière, très bien recomman-
dée, est demandée pour un hôtel à Zu-
rich. S'adr. à Mme Geppert , Ecluse 5.

On demande pour tout de suite une
personne de confiance, entendue dans les
travaux d'un ménage et capable de rem-
p lacer la maîtresse de maison pendant
quel ques semaines. S'adr. Collégiale 4.

i 

462 On demande, pour le 15 janvier ,
une fille de chambre connaissant le ser-
vice, sachant coudre et aimant les
enfants. S'adresser au bureau du journal.

476 Une bonne tille de cham-
bre trouverait à se placer tout de suite.
S'adresser au bureau de la feuille.

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

Franc»

La Chambre des députés a abordé la
discussion du budget des recettes. Elle a
discuté les propositions du gouvernement
et de la commission du budget réduisant
le taux de l'intérêt des caisses d'épargne
à 3 fr. 50, attribuant au portefeuille des
caisses d'épargne le bénéfice résultant de
la réduction de oe taux.

La Chambre a pris ensuite en considé-
ration un amendement de M. de La Roche-
Joubert tendant à établir un taux gradué
pour les intérêts k payer aux déposants
des caisses d'épargne suivant l'impor-
tance de leurs versements.

Cette question) a été renvoyée à uue
commission spéciale.

Allemagne
La conférence relative à l'organisation

de l'instruction publique supérieure a été
ouverte jeudi à Berlin en présence de
l'empereur par le ministre des cultes,
dans un discours où il a fait allusion à la
sollicitude des Hohenzollern pour ces
questions, et déclaré que les discussions
de la conférence seraient parfaitement
libres.

L'empereur a répondu que personne
n'était plus apte à prendre la direction
de la conférence que le vaillant ministre
deux cultes.

Au début de la discussion, l'empereur
a exposé ses vues. Il ne s'agit pas de
questions politiques, mais de questions
de mécanisme pédagogique. L'empereur
a insinué que c'était l'école qui aurait dû
se charger de lutter contre la démocratie
socialiste. Depuis que l'Allemagne a re-
couvré son unité et reconquis l'Alsace-
Lorraine, elle est restée stationnaire ; au-
jourd 'hui il faut qu'elle galvanise la jeu-
nesse pour le maintien de la nouvelle
organisation de l'Etat ; il faut qu 'elle ait
une base nationale, car il ne s'agit pas
d'élever de jeunes Romains ou de jeunes
Grecs, mais bien de jeunes Allemands.
S. M. u insisté sur la trop grande quantité
d'élèves qui font leurs classes dans les
gymnases, et qui fournissent en trop

grand nombre des candidats aux fonctions
publiques ou des journalistes qui man-
quent de pain. L'empereur n'autorisera
la création d'aucun gymnase dont la né-
cessité ne sera pas démontrée. Il estime
qu'il faut avoir des gymnases classiques
et des écoles avec enseignement réal ,
mais pas de gymnases réaux.

Le parti du centre du Reichstag a pré-
senté la proposition de suppression de la
loi contre les jésuites.

Angleterre
Une réunion d'évêques catholiques

d'Irlande tenue chez l'archevêque Walsh
à Dublin , a lancé un manifeste déclarant
que les archevêques et évêques d'Ir-
lande, estiment que M. Parnell est im-
propre à rester le chef du parti irlandais
au Parlement. Cette décision est basée
sur des raisons de morale et aussi parce
que son maintien comme chef occasion-
nerait une scission inévitable dans le
parti.

Russie
Le gouvernement a décrété l'emploi

du russe pour renseignement dans toutes
les écoles communales des colonies alle-
mandes du midi et de l'ouest de l'em-
pire.

Turquie
La Porte a adressé une circulaire aux

représentants étrangers contre la pré-
sence d'étrangers dans les récentes ma-
nifestations religieuses. La Porte annonce
qu'elle est décidée à expulser les étran-
gers connus comme provocateurs habi-
tuels et prie les représentants de l'aider
dans l'application de cette mesure.

Les ambassadeurs ont fait de sérieuses
objections à la Porte. Ils en référeront à
leurs gouvernements. Provisoirement, les
demandes d'expulsion devront leur être
soumises.

Afrique
Une dépêche de Cape-Town annonce

qu'une force portugaise de 300 hommes
armés, sous le commandement du chef
Pavia d'Andrade, s'est emparée, le 8 no-
vembre, du kraal de Mutaca, malgré les
protestations de ce chef, a arraché le
drapeau anglais et l'a remplacé par le
drapeau portugais.

La police armée de la Compagnie a
surpris les Portugais le 15 novembre, a
arrêté leur chef, désarmé les hommes et
replacé le drapeau anglais.

D'Andrade a été envoyé sous escorte
au fort Salisbury, quartier général de la
Compagnie.

En même temps, une force portugaise
a envahi le territoire anglais et a forcé
Lomogunda, vassal de Lobengula, à his-
ser le drapeau portugais.

NOUVELLES POLITIQUES

CHRONIQUE DE L'ETRANGER

VEcho de Paris annonce que M. de
Freycinel a décidé de rendre l'épaulette
aux officiers d'infanterie, du génie et des
dragons de l'armée française.

. — Jeudi, au temple de l'Oratoire pro-
testant, à Paris, un service funèbre a été
célébré pour le roi de Hollande. Le gé-
néral Brugère représentait M. Carnot.
Plusieurs ministres étaient présents.

— La récolte du tabac de cette année
a produit 3,406,500 pouds dans la Russie
d'Europe.

Le traitement Eoch. — Le Journal de
médecine moderne, dont le directeur est
M. Germain Sée, publie le résultat des
observations de son envoyé spécial à
Berlin sur le traitement de la tuberculose.
Il en résulte que la guérison du lupus est
presque complète et immédiate. Il reste à
savoir s'il n'y aura pas récidive. La tu-
berculose du larynx paraît également
être amendée, mais sans amélioration
complète dans l'état général. La guéri-
son de la tuberculose osseuse et articu-
laire est sujette à caution et tributaire
des statistiques de l'avenir. La tubercu-
lose des méninges a occasionné un échec
manifeste.

Enfin , dans le cas de la tuberculose
pulmonaire , la méthode Koch , comparée
aux tentatives de l'antisepsie et aux trai-
tements pulmonaires préconisés dans les
dernières années, ne présente pas des
avantages qui s'imposent. La réaction
n'est pas constante. Il faut donc, j usqu'à
de nouvelles observations, limiter le suc-
cès du traitement à la tuberculose cuta-
née.

OFFRES & DEMANDES D EMPLOI

On demande deux bons ouvriers ou
ouvrières peintres en Romaine.S'adresser
à Mme veuve Henriette Châtelain , fabri-
que de cadrans, Saint Imier.

Un jeune homme honnête, actif et in-
telligent, trouverait emploi chez Edouard
Faure, à Cortaillod ; les meilleures réfé-
rences sont exigées.

Des peintres en cadrans
pour qualités extra soignée, demi soi-
gnée et ordinaire, sont demandés à la
fabrique «le cadrans à Carouge,
Genève. Travail assuré. (H. ̂ 535 X.)

VOLONTAIRE
Une jeune demoiselle de la Suisse

allemande, qui désire se perfectionner
dans la langue française, demande une
place comme volontaire dans un magasin
d'étoffes ou mercerie, à Neuchâtel ou
environs. Pension et logis dans la maison
si possible. Adresser les offres par écrit,
sous chiffre B. H. 473, au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche, pour l'Allemagne, une
demoiselle d'une vingtaine d'années, bien
élevée, capable d'enseigner le français,
si possible aussi un pen l'anglais, et qui
seconderai t la dame de la maison dans
la direction du ménage. S'adresser à
Mlles Ruedolf , Vieux-Châtel 11.

OBJETS PERDUS OU TROUVES
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

Une bonne tailleuse Z^IZ
de l'ouvrage en journées. S'adresser chez
Mme Grunig-Bolle, au magasin de modes,
rue du Seyon.

3me Conférence académique
AU BÉNÉFICE DB LA

BIBLIOTHÈ Q UE ÛE L'ACADÉMIE
Hardi 9 décembre, à »h. dn soir

dans l'AUIiA de l'Académie.

B_B L_i I^O __R.T
(Journal d'un assiégé)

Par M. L. FAVRE.

Les cartes d'entrée, au prix de 10 fr.
pour les 12 conférences (étudiants et
élèves de pensionnats, 5 francs), sont dé-
posées chez le concierge de l'Académie.

Carte de séance à 1 fr. 50 à la porte
de la salle.

Bâtiment des Conférences
(Salle moyenne)

RÉUNION POUR OUVRIERS
Mardi 9 décembre 189©

à 8 heures du soir

JOHN GOUGH
Par M. le pasteur Robert-Tissot.

Les enfants au-dessous de 12 ans ne
sont admis dans les réunions du mardi
soir que s'ils sont accompagnés de leurs
parents.

Théâtre de Neuchâtel
Bureaux : 7 s/„ h. — Rideau : 8 '//heures

Direction: M. L. D 'HENNEZEL

MARDI 9 décembre 1890

LE PETIT DUC
Opéra-comique en 3 actes

Paroles de MM. MEILHAC et HALEVY .
Musique de LECOQ.

PRIX DES PLACES OR DINAIRES

Location, magasin de musique de M m"
Sandoz-Lehmann , Terreaux 3.

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.

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

EXPOSITION
de quelques ouvrages de

EUGÈNE BURNAND
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.

PHOTO - CLUB
DE NEUCHATEL

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

Sons les auspices de l'Union chrétienne

LUNDI 8 DÉCEMBRE 189©
à 8 h. du soir

AU TEMPLE DU BAS

LES DEUX PARTIS
ou la jeune France chrétienne

CONFÉRENCE

SDR LA MISSION MAC ALL
PAR

M. A. DE ROUGEMONT, de Paris.

SQtëGÉÎÉ Bi8 i&ODS
DE SAINT -BU AISE

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.
I.e Comité.

SALLE DE L'ÀUU DE L'ACADÉMIE

AUJOURD'HUI, SAMEDI
à 5 heures

Seconde

CONFÉRENCE-LECTURE
par M , Pierre BERTON

professeur de lecture expressive et de
récitation des instituteurs et institutrices

de la ville de Paris.

Sujet : De l'Observation.
Billets en vente à la librairie Berthoud

et à l'entrée de la salle.

IVE ARIANE. !
Dames et messieurs de tout âge trou-

vent à se marier avantageusement par
l'entremise d'une dame ayant accès dans
la meilleure société. — Discrétion. —
Lettres à adresser en toute confiance :
« UNION », case postale 113, S. C. B.,
Bâle. — (Prospectus contre fr 1, en
timbres) . (O. 2554 B.)

L'administration du Pénitencier des
hommes met au concours la fourniture
de la viande pour l'année 1891.

S'adresser pour renseignements au di-
recteur-économe soussigné, lequel rece-
vra les offres sous pli cacheté portant la
suscription « Soumission pour viande »,
jusqu 'au 20 décembre à midi. N1329 Ce

Neuchâtel , le 3 décembre 1890.
Le directeur-économe du Pénitencier ,

ALCIDE SOGUEL.

Réparations de Chaussures
en tous genres, ressemelages solides et
soignés.

Se recommande,
Ed. MUHLEMATTER , cordonnier,

rue du Coq-d'Inde 8, au l"r.

RESTAURANT du LIERRE
FAHYS N" 13

Dimanche 7 décembre

SOIRÉE FAMILIÈRE
Se recommande,

F. PICCO, fils.

474 Oa cherche, dans une bonne mai-
son, une pension pour un jeune Alle-
mand de 18 ans, qui est à Neuch âtel,
pour apprendre le français. Vie de fa-
mille désirée. Adresser par écrit offres
et prix au bureau de cette feuille, sous
les initiales L. R. 474.

BRASSERIE DU LION
DIMANCHE

dès 2 h. après midi et le soir à 8 h.

GRANSIONCERTS
donnés par

M. HAGER, professeur de musique
de Bienne, et ses deux fils.

Avis aux amateurs de bonne musique.
ENTRÉE LIBRE

PARAGRËLE
L'assemblée générale annuelle aura

lieu jeudi 18 décembre courant,
ù, 11 heures, à l'Hôtel-de-Ville de
Neuchâtel.

ORDRE DU JOUR :
Compte-rendu de 1890 ;
Nomination des vérificateurs de comp-

tes pour 1891 ;
Paiement des indemnités.

Ecole-Chapelle des Chavamnes
Ecole du dimanche à 9 '/ 2 h- du matin.
Culte en français à 10 '/, h. — De 2 à

3 h., service en italien.

*\ Tous ceux qui, par devoir ou par
état, sont obligés de parler ou de chanter
longtemps en public, n'ont qu'à se louer
de la Pâte Begnauld. D'une saveur déli-
cate, cette préparation est justement re-
cherchée des artistes lyriques ou drama-
tiques, aussi bien en France qu'à l'étranger.
La modicité de son prix la met d'ailleurs
à la portée des bourses les plus modestes.
C'est ainsi qu'elle est également appréciée
des instituteurs et des prédicateurs.

Éloge du Congo.
Ses douces qualités , ses vertus médicales,
Qu 'il doit aux sucs puissants des plantes tropicales,
Empêchent les hivers de flétrir la beauté ,
Et contre bien des maux protègent la santé.

Docteur S..., au savonnier Victor Vaissier.
Ag. dép. : Fray & Saunier, 85, rue Tupin, LTON.



NOUVELLES SUISSES

i Assemblée fédérale

Berne, 4 décembre.
MM. Vigier et Campiohe rapportent sur

une organisation de la direction générale
des péages.

L'organisation de la (direction générale
des péages est restée la même depuis les
premières années de l'existence des péa-
ges fédéraux. Mais son activité a aug-
menté dans la proportion que l'on sait.
Les recettes ont monté de 4 millions en
1851 à 30 millions en 1890. En outre, les
dispositions du tarif sont devenues plus
compliquées, la sphère d'activité de la
direction s'est étendue à la statistique du
commerce, à la surveillance nécessitée
par le mor opi 1 dis f piritueux, à l'exfou •
tion de la loi fédérale sur la chasse, etc.

Le projet subdivise la direction géné-
rale en trois sections: 1° administration ;
2° inspectorat ; 3° statistique. Le direc-
teur général des péages planerait au-
dessus de ces trois sections. La première
section aurait dans sa sphère d'activité
toute la correspondance en général, l'éla-
boration des projets adressés au Conseil
fédéral , la surveillance du personnel , le
matériel, le service de surveillance de la
frontière , les contraventions. La seconde
section : l'examen des comptabilités , bud-
get, cautionnements, les caisses, les for-
mulaires, les préavis sur la classification
des marchandises, les alcools, les dravv-
bachs. La troisième section : tous les
travaux statistiques. L'augmentation du
personnel ne sera pas sensible d'emblée.
Mais il offrira toute l'élasticité nécessaire
pour l'app lication du nouveau et volumi-
neux tarif général des douanes.

Le projet est adopté sans opposition.

Conseil des Etats. — Le Conseil vote
sans sourciller le budget des dépenses du
département de l'intérieur (M. Pfeoninger
rapporteur), comprenant, entre autres
fortes sommes, celle de 3,397,800 francs
pour diverses constructions nouvelles,
dont 500,000 (quatrième annuité pour le
nouveau palais fédéral), 400,000 fr. pour
le bâtiment central des télégraphes, à
Berne, 385,000 fr. pour les nouvelles
écuries de la régie des chevaux , à Thou-
ne, 600,000 fr. (deuxième annuité) pour
le nouvel hôtel des postes, à Genève, etc.
On n'aura jamais tant construit en une
année et le dernier mot, paraît-il , n'est
pas encore dit , car M. Hauser profite des
bonnes dispositions du Consei l pour lui
annoncer le prochain dép ôt d'une de-
mande de crédit de 100,000 fr. pour l'éta-
blissement d'un magasin de matériel mi-
litaire à Interlaken. Avec ses vastes hô- '
tels, cette petite ville est, en effet , on ne
peut mieux appropriée pour recevoir, en
cas de guerre, les militaires blessés ou
malades, en état d'être transportés. Aussi
M. Schaller appuie-t-il l'idée de M.
Hauser en lui promettant uu accueil
favorable. Il recommande de son côté
l'étude de la construction de magasins de
grains pour l'alimentation de l'armée.
Cette question , lui répond M. Hauser, est
déjà à l'étude et trouvera certainement
sa solution , mais il s'agit auparavant
d'assurer un écoulement régulier des
grains emmaganisés; c'est là que gît la
difficulté.

Le bud get des dépenses du départe-
ment militaire, dont M. Schaller fait l'ex-
posé, ne diffère guère de celui de l'année
courante. Notons cependant que, pour la
première fois, les dix fonctionnaires per-
manents du bureau d'état-major figurent
comme tels au bud get avec des traite-
ments fixes dont le total s'élève à 44,295
francs.

Le bud get militaire tout entier passe
sans le moindre débat ; il en est de même
de celui du département de justice et
police, qui se chiffre par la modeste
somme de 117,500 francs.

Le budget du département des che-
mins de fer (184,750 fr.) est également
approuvé sans changement. A celui des
postes, la commission (M. Schmid-Ronka ,
rapporteur) propose diverses réductions
sur les bureaux de postes, employés, etc.,
dont le total s'élève à 50,000 fr.

M. Welti ne s'y oppose pas ; il se borne
à expliquer à ce propos d'une manière
circonstanciée les principes uniformes
présidant à la fixation du traitement an-
nuel de chaque employé postal.

Le budget des postes, ainsi réduit , est
voté sans opposition.

Le traitement Koch. — Le Conseil fé-
déral a délégué à Berlin les docteurs Lotz,
à Bàle, et Schrai d, rapporteur sanitaire

fédéral , à Berne, avec la mission de s'a-
dresser, par l'entremise de la légation de
Suisse près de l'emp ire allemand, aux
autorités compétentes, afin que, dans la
distribution du remède Eoch, la Suisse
soit desservie aussi bien et aussi réguliè-
rement que possible et pour faire en gé-
néral toutes les démarches désirables.

CHRONIQUE LOCALE

Chronique musicale.

La Société de musique a ouvert jeudi
soir la saison musicale par son premier
concert. L'auditoire était nombreux, le
programme très attrayant . La sympho-
nie en ré majeur de Beethoven , sans
avoir la haute envergure de celles en ut
mineur ou la majeur, n'en est pas moins
une œuvre exquise de fraîcheur et de
jeunesse renfermant de rares beautés qui
font pressentir déjà le degré sublime où
parviendra le génie du maître dans la
neuvième symphonie par exemple. Le
Larghetto a des allures d'une grande no-
blesse et des motifs d'une élévation sai-
sissante. L'exécution n'a pas été mau-
vaise du tout. Un peu plus de délicatesse
alliée à une plus grande justesse aurait
ennobli l'interprétation de l'oeuvre. Le
f inal a été enlevé avec un brio qui a bien
mis en relief le caractère plein d'entrain
de cette partie. Beethoven en écrivant
cette symphonie était sans doute sous
l'impression d'une joie intérieure débor-
dante. C'est alors qu 'il nourrissait en lui
l'amour le plus pur pour une jeune com-
tesse dont l'histoire nous a conservé le
nom.

Nous savons des personnes qui , se di-
sant amies de la mélodie, n'auront pas
été satisfaites de voir figurer sur le pro-
gramme le concerto en la mineur de
Grieg. Pour notre part nous avons été
des p lus heureux de l'entendre. L'œuvre
de Grieg est marquée au coin d'une poé-
sie grande et sévère, et tous ses motifs
sont d'une richesse énorme d'imagina-
tion et d'instrumentation. A première au-
dition , l'intelligence, nous en convenons,
en sera difficile. Pénétrez , étudiez la
pensée de l'auteur , vous resterez saisis
d'admiration devant la puissance du gé-
nie. Il fallai t, pour en rendre l'interpré-
tation accessible à chacun, le jeu pas-
sionné de Mme Carreno. L'artiste est
étonnante, son mécanisme prodigieux. Il
faut pour l'exécution de ce concerto la
force unie à la douceur , la passion dé-
chaînée à la tendresse soumise, c'est le
combat d'une âme agitée par des senti-
ments divers. Mme Carreno a été excel-
lente dans son jeu qu'elle a su moduler
sous toutes les faces. Aussi a-t-elle laissé
son auditoire sous l'impression d'une
exécution extraordinaire. Nous aurions
voulu peut-être un peu plus de douceur
dans les phrases où la poésie musicale
devient caressante. Ainsi dans la ber-
ceuse de Chop in. La netteté et la clarté
du jeu sont irréprochables, mais l'âme
de l'artiste vibre-t-elle sincèrement soua
le chant si intime du grand poète de la
musique ? Le staccato caprice de Vog-
risch et l'Etude de Henselt que Mme
Carreno a exécuté en sus, ont montré le
développement remarquable du méca-
nisme de l'artiste. Quant à la Polonaise
de Weber-Liszt, écrite dans un sty le un
peu ordinaire, c'est un morceau qui est
fait pour briller. Il fallait pour terminer
jeter un dernier éclat, subjuguer une fois
de plus l'auditoire. Mme Carreno y a
réussi. Nous connaissons peu de femmes,
aussi virtuoses qu 'elle. C'est une force
qui s'impose , une puissance qui soumet,
peut-être un peu trop brusquement.

Meeresstille und g lùchlichc Fahrt, voilà
un titre qui ne pouvait inspirer qu'un
Mendelssohn. A côté de Grieg, le con-
traste est grand. L'ouverture aura satis-
fait les amateurs de mélodie qui l'auront
trouvée fraîche et entraînante et par des-
sus tout enrichie d'une très belle instru-
mentation. C'est le romantisme dans sa
véritable expression. L'orchestre a joli-
ment relevé ce caractère.

Conférence musicale. — L'école an-
glaise, qui faisait le sujet de la quatrième
séance de M. Jaques , offre peu d'intérêt.
Les sommités musicales des XV" et XVIe

siècles n'ont pas l'étincelle du génie que
l'on trouve pur exemple chez les contre-
pointistes de la même époque en Italie.
Malgré cette lacune, l'Angleterre fut le
premier pays qui possédât des écoles de
musique, c'est-à-diro où le besoin d'avoir
des écoles de musique se fit sentir aussi
vivement . Au XVIe siècle cependant , il
se produit une sorte de renaissance mu-
sicale. Los monarques ont à leur cour
des chanteurs, le virginal devient l'ins-
trument à la mode, et l'on ne peut passer
sous silence le nom de John Bull qui , par
ses œuvres écrites dans un sty le où les
difficultés ne font pas défaut , contribue à
donner un certain éclat à la vie musicale
de cette époque en Angleterre. Au XVIIe

siècle on commence à graver les pièces de
musique. Purcell , dans des formes un peu
nouvelles , écrit des sonates pour le cla-
vecin. Thomas Arne, le meilleur et le
plus original des représentants de l'école
anglaise, s'inspire de Hàndel et laisse
une littérature musicale écrite dans un
style très élégant.

L'école française que M. Jaques aborde
ensuite mérite une mention toute spé-
ciale à cause de l'influence énorme qu'elle
a exercée sur le développement de l'art
musical. Si l'Allemagne a pour elle la
gravité, la noblesse du style, la profon-
deur de la pensée, la France se distinguera
par la grâce et l'élégance qui c.traetéri-
sent sa littérature, deux éléments qui
semblent manquer à l'art allemand. Le
chef de l'école française est Chambon-
nières, un compositeur de talent qui a
laissé deux volumes de pièces. Le sty le
en est orné, c'est-à-dire que l'auteur fait
fré quemment usage de trilles et de fiori-
tures. Chambonuières est le princi pal
représentant de l'école française ; M. Ja-
ques cite encore quel ques auteurs dont
l'influence ne semble pas avoir été aussi
grande et terminera cette étude dans la
prochaine séance dont une moitié sera
consacrée spécialement à Bach. M. Ja-
ques s'est pour cela assuré le concours
de Mlle Jaques, sa sœur , qui exécutera
quel ques fugues du grand maître et la
fantaisie chromatique. Il nous a fait es
pérer en outre l'audition d'un concerto à
deux pianos. Espérons.

Conférence Berton. — L'Aula. se trou-
vait jeudi soir assez bien garnie, car ils
étaient nombreux les auditeurs de M.
Berton qui s'étaient promis l'an dernier
de venir app laudir de nouveau , dès que
l'occasion s'en présenterai t, un confé-
rencier aussi distingué. C'est en effet une
bonne fortune pour notre public de pou-
voir entendre un artiste de cette trempe ,
et il est peu de gens qui n'en veulent
pas profiter. Les étudiants surtout , con-
tre leur habitude, s'y trouvaient très
nombreux. Si on leur reproch e souvent
de ne pas mieux assister aux conférences
littéraires ou autres qui se donnent dans
notre ville, on ne songe pas assez qu 'ils
ont pour cela un puissant motif; vous
n'aurez pas de peine à le découvrir quand
vous saurez que le Département de l'Ins-
truction publique a bien voulu leur ac-
corder l'entrée gratuite à ces conféren-
ces. Qu 'il nous permette de lui exprimer
ici les sentiments de reconnaissance de
notre jeunesse académique, dont une
grande partie se voit trop souvent —
et pour cause — exclue de telles jouis-
sances littéraires.

M. Berton nous a parlé de la composi-
tion , c'est-à-dire de la manière dont le
lecteur, le déclamateur ou le comédien
comprend un morceau et sur quelle
tonalité il devra l'interpréter ; il s'agira
de voir si l'inspiration est uniforme , ou
de chercher les grandes lignes, les divi-
sions principales, et de bien pénétrer la
pensée de l'auteur. C'est un art dont on
ne saurait indi quer exactement les pré-
ceptes. La composition est personnelle, et
l'artiste se trouve ici livré à lui-même,
sans autre guide que son génie ou son
talent. Cet art de la lecture dont M. Ber-
ton parle si bien et dont il connaît à fond
la partie technique, vous savez qu'il le
pratique en maître , et il nous en a de
nouveau donné hier des preuves éclatan-
tes. Simplement , d'une manière toute na-
turelle, et aveo un accent d'une excessive
pureté, il nous a lu plusieurs morceaux
parmi lesquels nous mentionnons en pas-
sant : Le vase brisé, de Sully Prudhomme,
quel ques fables de La Fontaine, un frag-
ment de VAntoine et Cléopâtre de Shakes-
peare et un des plus jolis et des plus
émouvants contes d'Anderson : La petite

f ille aux allumettes. Toutes ces lectures
ont été souli gnées de chaleureux app lau-
dissements, ainsi que la récitation de
Une bonne fortune , de Musset , qui a ter-
miné la conférence. Que M. Berton , qui
nous a tenus hier pendant p lus d'une
heure sous le charme de sa parole vi-
brante et sympathique nous permette de
lui exprimer encore toute notre admira-
tion et notre reconnaissance de ce qu'il a
bien voulu ne pas nous oublier cet hiver.

P.

Hier soir , à 5 heures et demie, à la
rue de la Côte, un cheval attelé à un
char est tombé dans un fossé creusé pour
la canalisation de l'eau. On a eu peine à
le retirer; l'animal est quel que peu écor-
ché.

La lanterne placée à l'entrée du fossé
avait été éteinte par de jeunes vauriens.
Il vaudrait la peine de rechercher les
coupables et de les punir exemp laire-
ment.

La prévision du temps pour Neuchâte l
Pour les mois d'octobre et de novembre,

le bulletin météorologique de la station
centrale suisse a donné des indications
du temps probable , qui ont eu pour
Neuchâtel le succès suivant :

TPartieIrIPrévisions .Justes Justes. Fausses

Octobre 1890 { 77 0/o 16
°o/o 7 0/Q

Moyenne 1883/90 72,2 \ 22,6% 5,2%

Novembre 1890 / 28, 1 1
\ 94% 3% 3%

Moyenne 1883/90 75,0 % 17,8 % 7,2 %

R. W.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Eglise nationale. — La paroisse des
Ponts-de-Martel a confirmé les 22 et
23 novembre M. Albert Guiton dans ses
fonctions de pasteur de cette paroisse
pour une nouvelle période de six ans.

Neuchâtel, le 5 décembre.
Monsieur le rédacteur,

Il existe, sur la bordure de pierre du
Quai des Al pes, une solution de conti-
nuité de quel ques mètres, avec une diffé-
rence de niveau d'environ 25 centimètres.
Or, voici ce que j 'ai vu hier : Un prome-
neur , peut-être distrait, peut-être myope,
arrivant au bord de cette brèche, qu'il
ne voyait pas, trébucha et vint s'aplatir
sur le sol ; chance heureuse, il était tombé
à gauche ; s'il tombait à droite, son af-
faire était claire; il faisait un superbe
plongeon.

Du fond de mon souvenir surgit à
l'instant l'image de M. Tisseur, notre
excellent petit professeur de littérature.
Tout près de là, il fit une chute pour
une différence de niveau semblable, se
laissa choir dans le lac et n'y fut repêché
que huit jours plus tard.

Ces lignes ont pour but d'empêcher
les promeneurs d'imiter la culbute de
hier ou même celle d'autrefois, et aussi
d'engager qui de droit à faire cesser l'in-
convénient que je signale. Dr F.

Correspondance

Bellinzone, 5 décembre.
L'ensemble de la loi sur l'élection de

la Constituante a été accepté par 69 voix
contre 4 et 3 abstentions.

L'élection de la Constituante est iisée
au 11 janvier.

Le Grand Conseil a élu membres du
Conseil d'État MM. Soldati , conservateur,
par 75 voix contre une ; Rusooni, radical,
par 71 voix contre 4, et E. Colombi , ra-
dical, par 55 voix contre 4.

MM. Casella et Gianella, conserva-
teurs, membres de l'ancien gouvernement,
continuent à faire partie de ce corps.

Paris, 5 décembre.
Les obsèques solennelles du général

Seliverstoff ont eu lieu ce matin à l'église
russe. MM. Carnot , Ribot et Saussier y
étaient représentés. Des détachements
d'infanterie, de cavalerie et d'artillerie
rendaient les honneurs militaires. Grand
déploiement de police, l'ambassade russe
ayant été informée que l'église russe de-
vait sauter pendant la cérémonie; une
surveillance active y a été exercée, mais
aucun incident n'a eu lieu. Le corps par-
tira dans la soirée pour la Russie.

DERNIERES NOUVELLES

ÉGLISE NATIONAIiE
8 heures matin. Catéchisme au Temple du Bas.
9 S]4 h. 1" Culte à la Collégiale.
10 8[4 h. t"' Culte à la Chapelle das Terreaux.
7 h. du soir. 3">« Culte à la Chapelle de» Terreaux.

Tous les samedis, à 8 heures du soir, réunion de;
prières et d'édification , à la Chapelle des Ter-
reaux.

Deuteche reformirte G-emeinâe.
9 Uhr. Untere Kirche : Predigt-Gottesdienst.
11 Uhr. Terreaux -Schule : Kindevlehr»!.
S Uhr. Chaumont : Predigt-Gottesdienst.
Vormittags 9 Uhr. Cottesdienst in Peseux.
Nachmittags 2 1.2 Uhr. Cottesdienst in Be. ;<i\. —

Abendumablfeler.

ÉGLISE INDÉPENDA NTE
8 1]2 heures du matin. Catéchisme. B liment def

Umférences (Grande Salle).
9 1]2 heures m. Culte d'édification mutuelle à 1__ <

Petite Salle des Conférences.
10 1/2 h. du matin. Culte au Temple du Bas.
7 h. du soir. Culte. Bâtiment des Conférences

(Grande Salle).

Chapelle de l 'Ermitage.
9 3j i h. du matin. Culte.
7 heures du soir. Cul te.

Samedi , à 8 h. du soir, ré inlon <Ie prières.
Bâtiment des Conférences (Salle moyenne).

Mercredi , à 8 h. du soir , .tnu.. « bibliques,.
Bâtiment des Conférences (Salle moyenne) .

SALLE DO VAUSEYON
7 heures du soir , Culte.

ORATOIRE ÉVANGÉLIQUE , r. de la Place £ Armes.
Dimanche: 9 \\Z h. Culte avec Cène. Soir 7 h.

Réunion d'évangélisation.
Mercredi , 8 heures. Réunion d'études bibli ques.
Samedi 8 h. Réunion de prières.

CULTE ANGLAIS i 10 1/2 heures du matin ,
grande salle de l'immeuble Sandoz -Travers
(rue de la Collégiale).

DEUTSCHE STADTMISSION
Sonntag, Abends 8 Uhr , Versammlung. Donner-

stag, Abends S Uhr , Bibelstunde im mittleren
Conferenz-Saal.

Deutsche Methodistea-Gemeinde.
Gottesdienstc in der Kapelle an der rue des Beaux-

Arts 9. — Sonntag : Vormittags 9 1/2 Uhr ur_
Abends 8 Uhr -, Dienstag Abends 8 Uhr.

ÉGLISE OATHOLiaUE
Chapelle de l 'hôpital de la Providence

Messe à 6 heures du matin avec communion.
Prière à 6 '/, heure s du soir.

Eg lise paroissiale
Messe à 7 l|î heures du matin ; sermon en fran-

çais et en allemand , alternativement.
Office chanté à 9 \\i heures, avec sermon français.
Catéchisme à 1 heure et vêpres A 2 heures.
Deutsche Predigt um halb 8 Uhr.

CULTES DU DIMANCHE 7 DÉCEMBRE 1890
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Monsieur et Madame Fleur de Lys-
Ischer, Mademoiselle Isclier, à Marin , et
les familles Ischer dans le canton de Berne,
ont latTouleut- d'annoncer à leurs amis et
connaissances la mort de

, ELISABETH ISCHER née ISCHER,
âgée de 63 ans, enlevée à leur affection-,
après une courte maladie.

Bienheureux sont ceux qui'
meurent au Seigneur, ' ils se
reposent de leurs travaux et
leurs œuvres les suivent.

L'enterrement aura lieu à Marin , le di-
manche 7 courant , à 1 heure.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire-part.

L'Hôpital Pourtalès a le regret d'an-
noncer le décès de

HENRI ADDOR,
son fidèle infirmier, décédé subitement , le
4 décembre, à l'âge de 39 ans.

L'inhumation aura lieu dimanche 7 cou-
rant, à 11 heures.

Domicile mortuaire : Hôpital Pourtalès.

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

Monsieur HENRI ADDOR,
infirmier ù l'hôp ital Pourtalès ,

décédé subitement, dans sa 39°" 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.

CARTES DE VISITE
Grand choix de Caractères

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

Voir le Supplément



— Par jugement en date du 25 novem-
bre 1890, le président du tribunal du
district de Boudry a ordonné qu'une
enquête soit ouverte dans le but de faire
constater l'absence de Numa Béguin ,
né le 2 mars 1835, fils de Auguste et de
Susanne-Marie Girardier , originaire de
Rochefort, lequel est parti en 1854 pour
l'Australie et dè3 le 29 juillet 1855 n'a
plus donné de ses nouvelles. En consé-
quence, toutes les personnes qui auraient
des renseignements à fournir sur l'exis-
tence et le lieu de résidence du prénommé
Numa Béguin ou sur la procuration qu'il
peut avoir laissée, sont invitées à les
communiquer au greffe du tribunal de
Boudry . Celles qui auraient intérêt à
s'opposer à la déclaration d'absence sont
invitées à déposer leur opposition au
même greffe dans le délai d'un an à
dater du jour de l'ordonnance d'enquête.

— Bénéfice d'inventaire de Henriette-
Lambert née Burgat, veuve de Lambert.
Jean-François, de Gorgier, y domiciliée,
où elle esi décédée le 18 octobre 1890.
Inscriptions au greffe de la justice de
paix k Saint-Aubin, j usqu'au samedi
27 décembre courant, à 5 heures du soir.
Liquidation des inscriptions devant le
juge, qui siégera à la maison de paroisse
de Saint-Aubin , le lundi 29 décembre
1890, dès 9 heures du matin.

— Bénéfice d inventaire de Duvoisin ,
Jean-François, veuf de Marie-Célestine
née Favre, domicilié à Boveresse, où il
est décédé le 16 octobre 1890. Inscrip-
tions au greffe de la justice de paix à
Môtiers , jusqu'au mardi 6 janvier 1891,
à 4 heures du soir. Liquidation des ins-
criptions devant le juge, qui siégera à
l'hôtel de ville de Môtiers , le samedi
10 janvier 1891, à 2 heures après-midi .

— Bénéfice d'inventaire de Reinbold ,
Philippe Louis, horloger , célibataire, de
Couvet, domicilié au Locle, où il est
décédé le 18 octobre 1890. Inscriptions
au greffe de paix du Locle, j usqu'au
lundi 5 janvier 1891, à 5 heures du soir .
Liquidation des inscriptions devant le
juge, qui siégera à l'hôtel de ville du dit
lieu , le vendredi 9 janvier 1891, à 9 heu-
res du malin.

— Dans sa séance du 29 novembre
1890, la justice de paix du Val-de-Ruz a
libéré le citoyen Frédéric Guyot Ber-
thoud , de Boudevilliers , y domicilié,
agriculteur , de la curatelle sous laquelle
il avait été placé à sa demande le
14 décembre 1887. Dans la même séance
le curateur , le citoyen Lucien-Alfred
Schwaar, agriculteur à Boudevilliers , a
été libéré de ses fonctions.

Extrait de la Feuille officielle

LES NOUVEAUX

BERRETS écossais
bien marin , noirs et fantaisie

sont arrivés
AU MAGASIN

SAVOIE - PETITPIERRE
Nenchâtel . — Chaux-de-Fonds.

A N N O N C E S  D E V ENTE

PASTILLES PECTORALES
. du Dr ROY

%e&0  ̂M. &HH<I 3I
(ffij~r8Kj£L ^ 

pharmacien !
rS^^^  ̂ à 

Vallorbes 
(Suisse)

1 ^¦CrSi?» "'"̂  Guérison certaine des
i ^^^cT maladiesdesvoiesrespi-

**«o_,r __ .»_^fc ratoires, toux , rhumes,PUE „F«»<* bronchites , etc.
ESSAYEZ, VOUS JUGEREZ

En vente dans los principales pharmacies
en boites de 100 pastilles , 1 fr. 20.

Le ciment universel
de PL USS-S TA UFFER

en flacons à vis, est reconnu ce qu'il y a
de meilleur pour raccommoder prompte-
ment et solidement, tous les objets cas-
sés, soit : verre, porcelaine, bois, corne,
marbre, gyps, pierre, etc. Seuls dépôts :
Neuchâtel: Magasin À. Zimmermann, et
à Saint-Biaise: Pharmacie Zintgraff.

[j 12, Rue de l'Hôpital, jLg [|

FOURRURES
i Â. Schmid-Liniger È̂k 5

g 12, Une de l'Hôpital , \2 flH l̂ft *W annonce à sa bonne clientèle et K l* p " Bfe, CP
W au public en général que son ^m'M' ^ ' ' JM___ A
ù magasin est des^'mieux KM - * HÉfe .̂ ^
r^ assortis dans tous les 

liSPSiSEBp^S 
-ll sla  ̂ ®

%\ nn I IuLLO ^̂ P;̂
H^!̂ ^^W \̂ 

_____

„« l U U n R U R n ç̂^ îJL t
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de sa propre fabrication. -— -»̂ j §# fir^S S r̂ J-

R Un choix considérable en *»
<0 w
M Manchons, Boas, Cols, Manchettes, Toques, Pèlerines, *
 ̂ Couvertures, Tapis et Chancelières. %

,§ OANTS FOURRÉS 2
JN Un magnifi que choix de D

s Rotondes pour Dames et Paletots pour messieurs £m le tout de bonne qualité garantie et à des prix très modérés. j

A) Toutes commandes, ainsi que les {réparations seront H
|L faites soign eusement et au plus vite. H

w Un bean choix d'ÈTOFFES PURE LàlKE w
et de la belle Faye cécilienne, 1 m. 40 de large, !
sont à disposition pour ROTONDE§ j
et MAWTEAXTX. sur mesure.

I Ï̂2 9 Rue de l'Hôpital, 12 ||—

CONFECTIONS POUR HOMMES ET ENFANTS
Moïse BLUM

i

1 et 6, Grand'rue — N E U C H A TEL — Grand'rue 1 et 6

SAISON D'HIVER
Grande mise en vente de différente s séries très avantageuses

Pardessus ^

df m
:n\à°nUéa: àe~. fr. 19 Complets ,t"l7isveauté'. bonne qua: fr. 25

Pantalons dï£
w
^^T!T  ̂

fr. 
6 Vestons chauds, drap , doublés , depuis fr. 15

Grand assortiment de Pardessus pèlerine, Robes de chambre, Pèlerines à capuchon, Gilets
de chasse dits spencers, Caleçons.

Gri*»ucl assortiment de vêtements pour communion

RAYON SPÉCIAL DE VÊTEMENTS ET PARDESSUS POUR ENFANTS DEPUIS FR, 7,

VÊTEMENTS ET CHEMISES SUR MESURE

Avec chaque vêtement, grands morceau x pour réparations.

En liquidation quelques cents mètres de drap, ainsi que quelques pièces
de drap de Berne dans les bonnes qualités.

Spécialités
DS

GLACES & TABLEAUX
Fabrication de cadres et encadrements

en tous genres.
Redorure à neul de vieux cadres,

consoles, galeries et meubles de toutes
sortes.

Se recommande,
P. STUDER, doreur,

route de la gare n" 3, Neuchâtel.

A vendre, rue du Coq-d'Inde
n" 24, potager , deux chars à pont , lits
complets, tables, chaises, lavabos, cana-
pés, machine à coudre.

On offre à vendre : un traîneau de
luxe, un char à brecette et un char à
échelles. S'adresser à M. Geissberger,
maréchal, Neuchâtel.

ANTIQUITÉS
A vendre, faute de place, un coflVe-

fort en chêne sculpté, magnifique pour
bureau ou comptoir d'horlogerie ; un ma^
gnifi que meuble ou bahut de salle à
manger également en chêne sculpté, et
un meuble de salon artistique. On pren-
drait montres en échange. S'adresser
rue de la Ronde 28, rez-de-chaussée,
Chaux-de-Fonds.
"Tm^nji,'-'""'"'"'"iiiriir,ifiWii iiiiii iiiBiiir"

VOICI L'HIVER !
VOICI LE FROID !

VENTE DE

80,000 Gilets de chasse
dits SPENCERS

Mettez-vous bien au chaud pour
conserver votre santé. Ecrivez de
suite aux grands Magasins de
la CONFIANCE , Lausanne, et
vous recevrez par retour du courrier
un beau gilet de chasse bien chaud ,
brun foncé, superbe dessin, contre
remboursement de la petite somme '
de 8 fr. 50. Indiquez le thorax et la
longueur des bras. Chaque gilet
sera accompagné d'une paire de
caleçons comme cadeau.

ATTENTION î
A vendre un manteau de drap noir,

peu usagé. S'adr. chez M™° Hotstetter,
Moulins 32.

AU MAGASIN
Rue des Poteaux n° 4

VINS BOUCHÉS
Blanc Neuchâtel , 1 05 la bouteille
Rouge > 1 30 >
Arbois, — 95 >
Mâcon , — 95 >
Bordeaux , 1 30 >
Pyrénées doux , 1 45 >
Muscat de Frontignan, 2 — >
Malaga or, 1 50 >

» brun , 1 55 >
Madère, 2 15 >
Asti mousseux, 1 50 »

Vin rouge depuis 45 cent, et 55 cent,
le litre ; blanc , à 65 cent, le litre.

Charcuterie du Val-de-Travers
Saucisses et saucissons.
Lard fumé, fr. 1 la livre.
Jambon désossé au détail.

Choucroute, à 25 cent, le kilo.
Macaronis de Naples.
Sardines et thon.
Moutarde de Dijon en pot et au détail.
Fromage gras, Limbourg.
Miel provenant de l'institut de Grand-

champ, en gros et au détail, à 1 fr. 10 la
livre.

Se recommande,
Angèle BUGÏVOIV.

TOTTR RF petite et 9rande- Se
*¦ "*J ilJJJJ faire inscrire chez

D. Hirschy-Droz, Industrie 12.

B_L ĈB_î2__S—•*»^̂ '̂ ^̂ sJTC*'*T^Qi___r' Jl " \̂

Farine -lessive -Linck
Dépôt

An magasin H. GÀC0ND
RUE DU SEYON
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ÉTRENNES ÉTRENNES

SALLES DE TENTES DE NEUCHATEL
21, Faubourg du Lac, 21 — JULES PERRENOUD & CB

Gérant : JULES HIRSCH Y. — Téléphone

A l'occasion des fêtes de Noël et Nouvel-an
Armoires à glace, werticows, commodes, psychés, toilettes, buffets de service

de tous sty les, étagères renaissance, étagères à livres et à musique, pup itres, lutrins,
bureaux de dame, bureaux-ministre, tables à écrire, chiffonniers , tables à ouvrage,
bibliothèques, bahuts de salon, consoles, tables à jeu, glaces ; tables de salon, à
coulisses, etc., etc., guéridons, tables de fumeurs, étagères-encoignure, écrans de
cheminée, ja rdinières, cache-pots, paravents, porte-manteaux. — Canapés, divans,
chaises-longues, fauteuils, chaises fantaisie, tabourets, choix varié de sièges rem-
bourrés, meubles de vérandas, meubles d'enfants, pieds en fer pour arbres de Noël.

ÉTRENNES ÉTRENNES

ALFONSO COOPMAN S & Cie, DE COME
Succursale â Neuchâtel, Place du Marché. |

Vente en gros. 
Y11\ fi f l' I T A L I E  Vente en mi-gros.

Vente à remporter aux p rix suivants :
Vin rouge de Toscane, 55 et 60 c. Vin blanc de Caserta , 50 o.

> > du Piémont, 60 et 70 c. > » de Toscane, 55 o.
> > de Nardo (terre d'Otrante) 80 c. > » du Piémont, 60 c.
> > de Chianti, 85 c. > > de Sicile, 70 c.

Vins de coupage rouges et blancs de 13 si 14 degrés.
Vins fins en bouteilles : Barolo, Barbera, Chianti, Nebbiolo, Lacryma Christi

rouge et blanc, Falerne rouge et blanc, Castel-Carnasino, Muscat de Syracuse, Mar-
sala, Asti mousseux, Vermouth de Turin (Martinazzi), Vermouth au Barolo (spécialité).

— Cognac — Malaga —
On livre à domicile par 6 litres au moins. — Tous nos vins sont analysés par le

laboratoire cantonal. — Les analyses sont à disposition des acheteurs. '.
Le gérant, Georges STUSSI.

FABRIQUE DES BILLODES, AU LOCLE
EXPOSITION permanente d'horlogerie en tous genres et pour

tous pays.
A l'occasion des fêtes de Noël et Mmvel-An, la maison recommande particuliè-

rement, comme étrennes utiles, son grand assortiment de montres en tous genres et
en toutes grandeurs, or, argent, métal et acier. — Articles nouveau s pour dames, en
montres nacre et émail , fantaisie, imitation joaillerie, de très' bon goût. — Articles
brevetés. — Solidité. — Elégance. — Qualité garantie. (H. 5616 J.)

— PRIX TRÈS AVANTAGEUX —
On se charge de faire exécuter à très bref délai et sur demande , des mono-

grammes, armoiries, inscriptions spéciales, etc. — Envoi d'échantillons à choix.
I — RÉGULATEURS - REVEILLE-MATIN — PENDULES DE VOYAGE —

Articles d'enfants.. mt " A f " " Foulards.Bonneterie. Mercerie et Laiiierie ***«¦ , Q .„Bas et Chaussettes. Gants peau de Suéde
Broderies. - m _ -«-.Tk -__r_ _r_ •__¦-¦- et 0"<>"es.
Bretelles. Mme L l N A  F R E C H  Jupons.
Châles. 7 Rue du Seyori i 7 Poignets
Cols el Cravates. Ruches, Rubans.
Caleçons. Dép ôt off iciel des REMÈDES Tabliers pour dames
Camisoles Jàger. DB et enfants .

de santé et autres. M. le COHltS CéSâr MATTEI Tricotages.

A vendre une certaine quantité
d'eau de cerises, garantie naturelle, à
3 fr. 80 le litre, franco à domicile. S'a-
dresser à Jean Muller , paysan , à Wim-
mis (Berne).

ÉPICERIE
J'ai l'avantage d'annoncer à mes amis

et connaissances et au public de la ville
et des environs, que je viens d'ouvrir un
magasin d'épicerie rue du Tré-
sor 11, Neuchâtel.

J'espère, par des marchandises de
bonne qualité et à des prix modérés,
m'attirer une nombreuse clientèle.

Se recommande,
Gustave RIESER.

COMMERCE à REMETTRE
dans un grand

centre industriel du canton.

Par suite de circonstances imprévues ,
on offre à remettre la suite d'un magasin
d'outils et fournitures d'horlogerie, verres
et glaces de montres et de pendules, ainsi
que plusieurs spécialités et représenta-
tions commerciales. S'adresser par écrit,
case postale N° 1, à Neuchâtel.

467 A vendre un excellent piano
palissandre, peu usagé, à un prix très
avantageux. S'adresser au bureau de la
feuille.

A LA CITE OUVRIERE
NEUCHATEL ™ *« seyon 7 bis MMMSÏÏHM

wKLlM(li rne dtt Seyon 7 bis NEUCHATEL

VETEMENTS POUR HOMMES, JEUNES GENS & ENFANTS
Assortiments considérables . — Confection très soignée.

VtMlTSC0B^rap PiBDHSDSSSÏÎ» VESTONS"aJ^Tia VlTEMlTS^™, PjMI_0H8 SS.SK PANTALONS S£X »veauté, façon et coupe très élé- de la saison, tout doublés, 65, 10 nouveauté l£ depuis ZÔ dérable, pure laine . . . .  0 tièrement doublés Q
gantes, qualité garantie, 70, {)P 50, 45, 30, 25 1(3 ~ ~ : 
60. 50, 40 Là TRÏfAlM 9 . e chaSSe' DPI FDIMflC à capuchon , D t l U T A l  ftlU Q et «"««¦ CHEMISES en couleur . 190

ITf _ . _ l .mii m _ lTri .n cheviote nn DADFQ de Chambre ouatées à J IUWH 0 caleçons en tous f^UlUl™ cheviote IA  
Y M X  K LUll O pareils, drap IQ  CHEMISES flanelle coton . 250

VBTEMBI ITS WOT marin 2v KvDfi lJ tous les prix. genre8 - bleu marin , à 14. 12 ¦ . . W fantaisie Elbenf , depuis . . jQ CHEMISES blanch',2.50,3.50 et5

Avec chaque vêtement, morceaux pour réparations.

Rayon spécia l de vêtements de travail. — Vêtemen ts sur mesure.
N'achetez pas de vêtements confectionnés sans avoir visité les magasins de la

CITÉ OUVRIEREV 7, RUE DU SEYON, 7
Les avantages qu'offre cette Maison lni assurent la préférence de toute personne économe et s'habillant avec élégance.

J Feuilleton de Mlle M HeMcMtel

PAR

HENRI ALLAIS

I .
... — Tantine, lui dis je, viens-tu nous

promener en canot ?
Et Tantine absorbée dans sa broderie

fit de la tête un signe négatif , sans même
répondre un mot à monsieur son neveu.

— Tantine, repris-je, tu n'es pas gen-
tille L.

Que je mentais ! Pas gentille, la bonne,
la belle Tantine G-abrielle, avec ses che-
veux tout blancs, sa jolie taille, ses mains
fines, ses yeux bleus , son air si jeune et
ses quarante-cinq printemps, pas gen-
gille ! Alors j'allumai une cigarette et je
déclarai :

— C'est tout à fait laid ce que tu fa-
briques là.

Elle se redressa indi gnée, car elle en
eût remontré aux Japonais, et les robes
d'apparat de mademoiselle Chrysanthème

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont
pas de traité avec M. Calmann-Lévy, éditeur , à
Paris.

n'étalent pas de plus triomphants dé-
cors que ceux nés sous les doigts agiles
et fées de ma tante. Elle haussa les
épaules.

Comme dernier argument , je tirai
de ma poche un minuscule Musset très
coquet dans sa blanche reliure d'Onga-
nia le Vénitien et je me mis h lire à mi-
voix. Devant nous s'étalait le lac. Sur les
galets de la berge où nous étions assis à
l'ombre des noyers, de petites vagues
déferlaient doucement et scandaient les
vers. Quand je me tus , elle avait laissé
ses soies multicolores, et songeait. Elle
ressemblait étonnamment ainsi , avec son
regard perdu , ses mains abandonnées , à
ce magnifique portrait d'Inconnue du
XVIII' siècle, la perle de la collection
Lacaze.

— Viens, Tantine , je vais ramer jus-
qu'à l'embouchure de la Dranse, tu me
chanteras quelque chose en route , ou tu
me raconteras tes aventures de jeunesse.

Pauvre chère femme qui n'avait pas
plus connu d'aventures que de jeunesse !
C'était cependant , entre nous , une ex-
pression consacrée. Un jour , voilà des
années, j 'étais couché fiévreux dans mon
lit d'enfant , à mon chevet veillait Tanti-
ne. Comme je m'agitais en me plaignant,
elle se mit pour me calmer , peut-être
pour m'endormir , à me conter ses sou-
venirs. Elle me calma mais ne m'endor-
mit point. J'écoutais avec délices sa voix
douce me disant des choses sans relief,

uniformément tristes. J'ai compris depuis
que ce qui .me faisait aimer sos récits,
c'était mon égoïsme. Elle avait été une
petite fille soutfreteuse entourée d'indif-
férents, elle avait été mise en pension à
quatre ans par mon arrière grand'maman,
elle avait passé de longues journées de
vacances dans une vieille salle à manger,
à ourler des serviettes près de la fenêtre,
et moi , j 'étais heureux , j 'étais choyé,
j 'étais le neveu de Tantine qui m'emme-
nait chaque dimanche à Savenières, qui
venai t me voir au collège trois fois par
semaine, voilà pourquoi je me plaisais
jadis à ses « aventures de jeunesse ! »
Plus tard j'y démêlai un autre charme
quand elle les comp léta , quand elle me
parla de ma mère, son aînée de cinq ans,
élevée loin d'elle dans un couvent. Je
découvris tout bonpoment qu'elle était
une sainte créature.

— Viens, répétai-j e, nous irons le long
de la rivière et je te lirai la Nuit d'octobre
ou la Lettre k Lamartine , nous regarde-
rons le soleil descendre derrière Morges,
et nous aurons l'air de doux amoureux .

Tantine avait un faible pour la poésie
et s'en défendait comme d'une faiblesse;
mais que de fois, pourtant , avais-je sur-
pris uno (lamine dans ses yeux clairs
quand sous les peup liers de la Loire, le
dimanche, son réthoricien de neveu lui
lisait des vers, et parfois des vers de sa
façon. N'empâohe qu'en semaine ses
amies d'Angers , venaient lui demander

des recettes pour le guignolet qu 'elle dis-
tillait mieux que M. Cointreau et des ren-
seignements sur les crêmés qu'elle con-
fectionnait aussi bien que la sœur cuisi-
nière de la Retraite. Bah ! en Savoie, à
trois cents lieues de chez nous, elle pou-
vait se permettre une débauche quasi
quotidienne de rimes ! Elle se la permet-
tait, ma foi. Et moi, je goûtais mieux mes
chers poètes, en les goûtant à travers
son cœur et son esprit : je les sentais p lus
forts et p lus splendides en voyant rayon-
ner chez elle leur splendeur et leur force,
et la même émotion nous pénétrait tous
deux aux plaintes, aux enthousiasmes,
aux cris de douleur ou de bonheur de
nos héros, encore que l'occasion m'eût
jusque-là manqué de maudire une per-
fide et qu 'aucun Don Juan n'eût jamais
délaissé Tantine.

Elle plia sa broderie et fourra dans un
sac de vieux brocart tout une famille d'i-
bis roses avec fond gris qui nichaient là-
dedans depuis le jour déj à lointain de
leur éclosion, et nous embarquâmes. Des
canots abrités par des tendelets inclinés
contre le soleil oblique allaient à petits
coups d'avirons pendant que derrière eux
des lignes traînaient , et du milieu du lac
arrivait une longue houle presque insen-
sible. Tantine, au gouvernail, chanton-
nait, et nous longions la rive basse, nous
passions sous les balustres des villas,
sous des jetées en miniature qui abritent
les yachts. Des cris aigus de joueurs de

tennis, des cris essoufflés retentissaient,
plus aigus, plus perçants dans la grande
paix silencieuse du lac. Elle fredonnait
et je reconnaissais sa chanson. En l'é-
coutant je me retrouvais tout petit garçon
et tout désolé, habillé de noir par ma tante
un matin que la mort entra chez nous.
La voix qui jadis me chantai t cette chan-
son s'était tue pour toujou rs , et fermant
les yeux, je revoyais une apparition va-
gue qui me berçait autrefois en murmu-
rant :

Mère ? Mère ? Quand reviendras-tu _

O Tantine, Tantine Gabrielle, si tu sa-
vais combien ce refrain de nourrice me
serre le cœur et comme il m 'est doux. I'
te rappelle à toi un temps éloigné, plein
d'angoisses, car voici que ta voix tremble
et s'éteint, et par-dessus les rampes en
granit blanc , toute une belle jeunesse ba-
riolée, armée de raquettes, considère d'un
œil étonné ce canot vagabond qui va
butter contre les blocs des estacades.

Puis la rive se recourbe et s'allonge en
cap ; nous apercevons maintenant les
montagnes du Valais toutes bleues, une
cascade de cimes, de renflements, d'ai-
guilles p laquéas les unes contre les au-
tres, qu 'on toucherait du doigt et une
grande barque chargée de foin passe près
de nous ses voiles en ciseaux. Sa proue
busquée fend l'eau qui file à droite et à
gauche en bouillonnant , avec un bruit de
source courante...

TANTINE



— Etait-elle jolie ? dis-moi, Tantine, je
m'en souviens si peu. Je n 'ai gardé mé-
moire que de deux yeux profonds qui
regardaient les miens et d'un sourire.

— C'est tout elle ces yeux et ce sou-
rire , tu as raison... que d'années, grand
Dieu et comment peux-tu t'en souvenir
encore?

— Je ne sais pas. Je suis obligé de
l'évoquer pour la voir . Son visage ne me
revient que quand je concentre ma vo-
lonté et à travers uu infini de distance.
Dis-moi , elle te ressemblait , elle était
douce et bonne?...

— Oh! bien meilleure qne moi , et si
patiente et si courageuse ; jusqu 'au der-
nier jour elle n'eut pas une plainte, et
quand elle se sentit tout près d'aller re-
joindr e ton père , sa pauvre figure s'illu-
mina de ce beau sourire dont tu parles.
Alors je te pris , mon cher enfant , et je
l'ai remplacée tant bien que mal.

— Oui , Tantine, c'est vrai tu es encore
elle. Je t'aime comme elle et nous vieilli-
rons ensemble.

— Vieillir ! Hélas ! c'est déjà fait pour
moi . Je suis une vieille fille. Peut-être
verrai-je ta femme, peut-être mes petits-
neveux si tu te maries jeun e... mais vous
ne voudrez p lus de moi : je serai rococo,
grondeuse, maniaque , je m'en irai , il sera
temps.

C'était si absurde ce que disait ma
tante que je ne pris même pas la peine

de lui répondre. Après un silence je lui
demandai :

— As-tu jamais eu l'idée de te marier?
ElIe hésiU:
— Mais non , mais non , j 'avais assez

que de m'occuper de toi et puis...
— Et puis ?
— Et puis rien, mon neveu. J'ai été

mère , tu me rendras grand'mère, que
désirer de mieux ?

Lorsqu'elle mentait , ce qui ne lui ar-
rivait que pour motifs graves, deux ou
trois fois l'an , c'était d'une manière ingé-
nue et ses paroles sonnaient faux , ainsi
fut-il de son c que désirer de mieux >.
J'insistai assez méchamment :

— Maintenant que je marche tout seul ,
Tantine, et que je sais lire couramment,
n'as-tu pas songé parfois à me gratifier
d'un beau petit oncle, qui serait décorati f
et rhumatisant . Je t'assure que je ferais
bon ménage avec lui.

— Mon neveu , vous êtes un sot et un
impertinent .

— Tantine Gabrielle, vous êtes une
coquette. Vous me traitez de sot parce
qu 'il est plus commode de trouver un vi-
lain mot qu'une bonne raison , et vous
me dites impertinent quand je suis tout
au plus indiscret. Vous êtes une coquette
et vous pensez, à part vous, que made-
moiselle Gabrielle Massaguet , née native
d'Angers dans le Maine, est une personne
fort distinguée aveo sa mine de marquise,
très appréciée parce qu 'elle a l'esprit de

sa mine, et que, à tout prendre, ses che-
veux blancs, faisant mieux valoir ses
yeux jeunes, ne sont qu 'un charme de
p lus. Mademoiselle ma tante, je vais vous
confesser : Il vous pèse de traîner à vos
cotillons un grand gaillard moustachu
qui inquiète les tables d'hôtes respecta-
bles puisqu 'il n'est ni votre fils , ni votre
mari , ni votre grand'père. Il vous gêne de
surprendre les regards inquisiteurs des
Riz et des Pruneaux savoyard s creusant
le problème, vous vous sentez de la
gaieté à revendre et tout un arriéré de
jeunesse qui ne demande qu'a s'épanouir..
Voilà pourquoi je suis un sot.

— Tu es au moins un fameux bavard
et un piètre canotier , vois un peu où tu
nous mènes !

De fait , la barque commençait à sau-
ter d'une façon inquiétante, car , avec mes
belles p hrases, je ne prenais pas garde
que chaque coup d'aviron nous rappro-
chait de l'embouchure de la Dranse. Un
tumulte de vagues boueuses se démenait
autour de nous et des remous nous bal -
lottaient désagréablement. Enfin nous
sortîmes de ces maëlstromes rageurs et
inoffensifs, mais les courants et contre-
courants nous avaient portés assez loin
au large

— Tantine, laisse-moi fumer le calumet
de paix, j 'ai les bras cassés et j 'espère
que tu ne m'en veux plus. Soyons poéti-
ques, c'est l'heure. Il sied de goûter les
soleils couchants avant de s'empâter de

polenta et de gnocchi ; l'estomac creux
affine l'âme.

Elle se mit à chanter, d'abord à bou-
che presque close, puis éleva la voix et
bientôt lui donna toute son ampleur. Ses
notes pures s'envolaient dans l'air léger,
tep dres ou tragiques. Ce qu'elle chanta
est peu de chose, les dMettanti en souri-
ront de pitié , mais le neveu de ma tante
est de goûts simp les et bourgeois , la mu-
sique de Niedermeyer sur des vers de
Lamartine le ravit.

Mon ravissement tournait à la somno-
lence, quand un coup de sifflet me rap-
pela à mes devoirs de navigateur. Un
coup de sifflet tout proche, le patouillage
d'un bateau à vapeur, et la Servia le
yacht blanc et or des Parsifano fila à
nous frôler , laissant derrière lui une tem-
pête minuscule avec l'écho d'un hurrah
de colère et de raillerie. Ils étaient là une
bande de gens bruns de peau, habillés de
couleurs claires, penchés sur les lisses et
nous hurlant des imprécations mêlées de
plaisanteries dans un baragouin à moitié
turc. A la poupe, un pavillon de fantaisie,
portant une couronne fermée, balayait le
lac royalement.

— Ah ! grand Dieu ! fit Tantine, un
peu plus nous étions coupés en deux. Es-
tu maladroit !

Ce n'était pas le moment de discuter.
D'abord pour discuter, il n'est pas mau-
vais d'avoir raison , — c'est au moins
mon avis, — et il eût été trop long d'ex-

pliquer à ma tante comment la faute ve-
nait d'elle par l'intermédiaire de Lamar-
tine et de Niedermeyer. Je lui dis:

— Allons nous-en dîner.
Nous revînmes en flânant le long des

berges et le soleil se couchait derrière le
Jura dans une gloire d'or et de sang per-
oée de rayons sinaïques. En contemp lant
ce spectacle sublime, nous nous sentions
imprégnés de mélancolie comme si la fin
du jour eût envelopp é d'un crêpe l'esprit
et la matière. Nous ne parlions pas, les
yeux pleins de ce crépuscule , toujours le
même, toujours nouveau, réfléchi sur le
lac en nappes de moire et inondant d'une
brume violette la base des monts loin-
tains, les prés et les villages, dont lea
vitres brillaient par éclats ainsi que des
facettes de phares dans la nuit qui tom-
bait. Nous ne parlions pas, et la nature
aussi se taisait, comme si à cette heure
doutouse, tout bruit importun dût trou-
bler quel que grand mystère. Seuls, des
appels de pêcheurs traînaient sur l'eau ,
faibles et prolongés. Et je me sentais
tressaillir d'un frisson religieux , comme
tressaillirent les hommes des âges héro-
ïques, près de certaines îles de la mer
Egée, un soir que le vent s 'apaisa et
qu 'au milieu du silence, une voix dou-
loureuse accompagnée de plaintes an-
nonça que le Grand Pan était mort.

(A suivre.)
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Haupt-Niederlage fur die Schweiz
bei J. -J. Millier , Clarastrasse 15,
in Base). B

I TOOTiSfiï 1
1 A. DOLLEYRES I
Il Rne des Épanch qprs 11 , Neuchâtel 9

H Rayon d'imperméables pour dames I
|| Fr. 12, 15, 18, 20, 25 jus qu'à 45.— M

H Confections Jaquettes S
H Fr . 6.50, 9, 13, 18, 20 jusqu 'à 35.— H
fi Confections fantaisie et Redingotes (150 cm. de longueur) ff
9j Fr. 22, 25, 29, 35 jusqu 'à 55.- M

I Rotondes ouatées I
H Fr. 1-6, 18. 25, 29, 35 jusqu 'à 60.— H
 ̂

JUPONS tricot laine brune, fr. 1.36. Occasion. Ï1

B Jerseys noirs garnis et unis moltonnés I
H F,-. S.w>0, 7.80, 8, 9, 10, 12, 14 et . . . . 15. - M

«Manchons et j Boas four- M i l a i n e  
~

Barré ou H
H boas lapm reiermes Tallles Wou . sulRse M
H blanc pour peluche, joli" ses d ig 

rure,250cm. 100 c». de 
r
JJ? 

™J«
| enfants , le agrafïe de longueur , large, pour liu cm- ae I
¦ t0ut 95 cent. fr " 3« 6 fr . 30. robes 

 ̂ fl
|ï 2 fr . 80. j 95 cent 1 fr. 25. M

H Pèlerines Peluche, soie et astrakan H
H Fr. 0.95, 3 80, 4.60, 5.50, 6.50 jusqu 'à - . 15.— ||
H Peluches soie. — Velours. — Garnitures en tous genres. H

1 MANCHONS FOURRURE POUïTDÂMES I
H Fr . 4.50, 6, 6.50, 9.50 jusqu 'à 19.- H
9 Flanelles anti-rhumatismales, garanties au lavage. M

I Châles russes H
H Fr. 4k, 5, 7, 9.50 et 12.50 H

I Jupons feutre et drap 1
M Fr. 3.90, 3.10, 4.50, 5 6,50, 9, 12 jusqu 'à . . 20. - H
||j Capuchons fantaisie nouvelle, fr. 3.SO. B

I Robes fantaisie et unies, choix unique , (largeur 100 cm.) I
I l  Fr. f-.JLO, 1.20, 1.30, 1.60, 1.80, 2.50, 3 jusqu 'à 5.— ïïÈ

I Couvertures laine et milaine I
¦ Fr. -t-^Q, 3, 4.50, 5, 6 50, 12, 15, 19 jusqu'à . .40.— B
B Astrakan pour garnitures. H
ta Descentes de lit. — Tapis de table (bel le collection). rai
H Peluches, Flanelles pour jupons et matinées. JSÏ

Blancheurs 11 f\ D O L L E Y R E S  NencMt61 1

r* * x * *7)

] BARBEY Er CIE I
X Chants de peau , glacés. p

Gants de peau , fourrés.
Gants de soie.
Gants de laine.

v Gravâtes et nœuds. V
X Plastrons et régates- K

Ruche§ et biais. |
Faux-Cols, toile et pap ier.
Foulards blancs et couleurs.

^ 
Tulle et gaze pour voilettes. u
Rubans en tous genres.
Bas et Chaussettes.
Corsets tricotés, fabrication de la maison.
Gorsets dans tous les prix.

^* y *~ * ~*^

A L'ÉGLANTINE
sa(£>aaQ si? ©(£)^^Q£i3?it?âQ

Rue du Seyon — NEUCHATEL — Rue du Seyon

M"'° Frey-Q-oumoëns rappelle et recommande à sa nombreuse clien-
tèle de la ville et des environs son magasin qui est toujours des mieux as-
sorti en

Articles de modes et de nouveautés.
Riche choix de chapeaux modèles des premières maisons de Paris,

feutre et velours, garnis et non garnis.
Toques, Bérets, Casquettes jockey et autres.
Gran d assortiment de Capotes et Chapeaux deuil depuis fr. 3.50.
Véritable crêpe anglais depuis 1 fr. 95 le mètre. Occasion unique.
Coiffures, Bonnets dentelles. — Elégantes Fanchons et Bacheliques che-

nille. — Voilettes noires et couleur, gaze et tulle. — Echarpes dentelles, noires
et crème. — Foulards blancs et couleur , Lavallières. Voiles et Couronnes
d'épouse.

Choix considérable de cravates haute nouveauté, pour messieurs et jeunes
gens.

Belle collection de gants d'hiver, pour messieurs, dames et enfants.
Robettes, tabliers pour enfants.— Tabliers simples et élégants pour dames.

Fournitures pour modes.
Plumes, aigrettes, rubans, velours. — Grandes plumes amazone, noires

et couleur, à 7 fr. 50.
Magnifique assortiment de passementerie jais. *•
Tous ces articles sont de première fraîcheur et à des prix modérés. 4

Atelier de réparation de chapeaux feutre et paille. g
Vu l'extension de ses affaires , la maison s'est attaché une bonne premièr e g$

ouvrière, ce qui lui permet de livrer promptement toutes les commandes . g

CONTRE TOUX ET ENROUEMENTS

Se vend dans toutes les pharmacies. (H. 4950 J.)

Mon dépôt de

MIEL EXTRAIT
pur à fr. 1 la livre , se trouve au maga-
sin de M. PANIER, rue du
Seyon.

J. KELLER, professeur.

ATTENTION !
MAGASIN

SOTOtlEiE-ïeiLiiE
..•MARTIN SIGRIST

19, Rue 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., k des prix avantageux.

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

Crin animal et végétal , Laine, Plumes
et Duvets.

ATTENTION!
Les vins de la maison Louis Bou-

vière, pris par la Police commu-
nale à l'entrepôt rue des Moulins
n" 45, ont été reconnus naturels
par le chimiste cantonal.

Cave ouverte chaque jour de
il heures à midi.

Se recommande,
Alexis THÉVENAZ ,

DOMICILE : ORATOIRE N° 1.
Médaille d'or à l'Expositisn de Paris 1889.



I ¥11 ROUGE DU MIDI |
! CAVE RUE DES MOULINS N» 45 C

Ouverte chaque jour de 11 heures à midi >
Dégustation sur place. f

Montagne, de 50 à 65 centimes. Saint-Gilles de 65 à 7C> centimes. V
I VT , ° . tn » an .. / _. St-Georges (côtes du Rhône) , de V, Narbonne, de 52 à 60 cent. 70 à 80 centimes . f
| Costières, de 60 à 70 cent. Roussillon , Corbières. f
I Bourgogne, Bordeaux , Mâcon, Beaujolais. m
' Sur commande, vins fins, vins de dessert et liqueurs. f

| Tous ces vins, de 1" choix et garantie naturels, viennent de la maison f
i LOUIS ROUVIÊRE, propriétaire -vigneron, à Verge.ee f :
[ (Gard), France. m

Médaille d'or: Paris 1889 — Médaille d'argent : Nîmes 1888, Alger 1889. >
Se recommande, , a

Alexis THEVENAZ, J,
! ORA TOIRE N° 1 , NEUCHA TEL . . %

MACHINES A COUDRE 111111^11 11^0to'is les modèles, à pied et à main. I I U 1 ï I I V
MACHINES A NAVETTE LONG UE 1 , 1  II t , 1 1 I . A

les meilleur marché, les p lus répandues. L i f  l l L J I l l l U U
MACHINES A NAVETTE OSCILLANTE

les p lus simp les, rapides, silencieuses, perfectionnées.
MACHINES A NAVETTE VIBRANTE

sans enfilages, brus haut , les meilleures pour familles.
MACHINES POUR BOUTONNIÈRES

faisant admirablement la boutonnière sur tous tissus.
MACHINES POUR TAILLEURS

s'ajustant sans bâti sur la table de travail.
MACHINES2P0UR CORDONNIERS

types divers, pour tous genres de fabrication.

il m n n m u n n MACH|NES p0UR MANUFACTURIERS
I I Si I I 1 I V "' lQ8tdllation avec foroe motrice. — Se

Uj I M II' I V lill N MéFIER DES CONTREFAçONS
U 1 l lJLi  11 II  U U lil et s'adresser exclusivement à la '

COMPAGNIE "SINGER,. DE NEW -YORK
Seule maison à NEUCHATEL

2, RTJE SAJCVT - HONORÉ, 2
Ateliers de £ÉFABATTONS pour tons systèmes.

AVIS DIVERS

ÉMIGRATION POUR TOUS PAYS
La plus ancienne et la plus importante agence autorisée

BALE A. ZWILCHENBART Ŵ.YOEK
9, Centralbahnplatz, 9 Fondée en 1834 1, Broadway, 1

Expéditions régulières de passagers de toutes classes par des paquebots-poste
à grande vitesse et aux meilleures conditions. Versements sur toutes les places des
Etats-Unis et Canada.

S'adresser aux représentants autorisés :
MM. Emile Haller fils, à Neuchâtel ;

Jeau Kunz, Balance, à Chaux-de-Fonds.

Il vient de paraître chez Payot , à Lau-
sanne, deux nouveaux volumes que nous
signalons aveo plaisir à nos lecteurs.

D'abord , une nouvelle : L'Obstacle par
M. Hermann Chapuis , dont les lecteurs
de la Bibliothèque universelle se souvien-
nent sans doute d'avoir lu , à plusieurs
reprises, de très jolies choses. La nou-
velle qu 'il vient de nous donner, très
agréablement écrite, repose sur une
scène un 'peu banale : situation d'un
jeune homme pauvre n'osant , de peur
d'être accusé de cup idité , demander la
main d'une jeune lille qu 'il aime et dont
il est aimé. Vous voyez d'ici les eflorts
de notre héroïne pour amener cet aveu.
Intercalés dans le récit , il y a là de jolis
croquis , pris sur le vif. Nous le répétons ,
M. Chapuis écrit bien, dans un sty le ai-
mable et facile ; son livre fera passer
d'agréables instants aux lecteurs qui ne
lui feront pas défaut.

* *
Le second volume est dû à la plume

de Mlu Caroline Spengler et porte comme
litre : Etrange destinée! Histoire d'un
jeune homme pauvre. C'est un livre sé-
rieux , écrit dans l'évidente intention d'é-
difier le lecteur. Espérons qu 'il atteindra
oe but, et nous ne doutons pas que de
tels ouvrages ne soient à leur p lace dans
les bibliothèques populaires et sur les
tables de famille. Cependant il est regret-
table que la donnée ne soit pas plus
neuve, et qu'il n'y ait pas plus de vrai-
semblance dans les situations, ou du
moins que l'enchaînement de celles-ci ne
donne pas une plus forte idée de la réalité
Voici le roman en deux mots : L e p ère
de Lucien (le jeune homme pauvre) à la

réception d'une lettre qui lui annonce la
perte d'une grande partie de sa fortune ,
meurt subitement. Lucien , doué de toutes
les qualités , devient précepteur dans une
noble famille. Il s'y trouve une jeune fille
dont il tombe amoureux. Comme elle-
est fiancée à un jeune noble qui a tous
les vices (l'intérêt de la nouvelle l'exige),
Lucien luttera contre son amour . Un
accident arrive à propos pour hâter le
dénouement. Un jour , uu patiuage, la
glace casse, la jeune fille disparaît et...
pendant que le fiancé s'en va chercher
du secours , le précepteur plonge brave-
ment et sauve l'objet de son amour. Le
rideau tombe sur un bel et bon mariage
où le jeune homme pauvre est récom-
pensé selon ses vertus et ses capacités.

ALMANACH DES HORLOGERS pour
l'an 1B9 1, par Ch. Gros fils , à St-Imier .
Prix 1 fr.
Commencée très simp lement, cette pu-

blication a fait son bonhomme de che-
min , agrandissant son format, rendant
plus attrayant son contenu , instruisant
toujours , donnant une foule d'indications
précieuses et trouvant d'année en année
un cercle de lecteurs plus étendu.

Sans parler des annonces, qui offrent
au monde horloger tout ce qu'il peut em-
ployer dans les diverses parties de notre
industrie, il a su éveiller l'intérêt des
collaborateurs et des lecteurs en même-
temps. Avec l'Almanach de 1891, il y a.
pour 1000 fr. de prime.

Nous y voyons des articles techni-
ques; quelques généralités, conseils et
autres expériences d'un véritable intérêt
pour les horlogers ; les inventions an-
ciennes et nouvelles ; l'ouliltege; certains
procédés pratiques toujours très utiles,
et enlîa des biograp hies et des poésies.

LIBRAIRIE

HôPITAL DU VAL -DE -R UZ, A LANDEYEUX L

Le Comité de l'Hô pital du Val-de Ruz ,
à Landeyeux, autorisé par {e Conseil
d'Etat , organise une loterie dont le pro-
duit sera affecté à l'augmentation du
fonds de gratuité de l'établissement , dit
Fonds Mast.

En 1886, mourait à l'Hôpital un ou-
vrier bûcheron du nom de Mast , victime
d'un accident et admis exceptionnelle-
ment à titre gratuit. Avant de mourir, il
exprimait à la directrice le désir que son
argent de poche servit à procurer à des
malades pauvres le bénéfice de soins-
gratuits dans la maison. Le petit avoir
dont il fut trouvé détenteur se montait k
seize francs. Ce fut le noyau d'un fonds
qui, augmenté de divers dons et legs,,
s'élève actuellement à fr. 3300 environ.

Quoique généreusement doté lors de
sa fondation , l'Hôpital de Landeyeux est
encore loin de disposer de revenus suffi-
sants pour lui permettre de soigner gra-
tuitement les malades pauvres du Val-
de-Ruz. Et pourtant combien qui aime-
raient passer les tristes jours de la mala-
die en vue du clocher de leur village r.
combien auxquels il serait doux de rece-
voir de fréquentes visites des membres
de leur famille ou de faire pendant la
convalescence de courtes apparitions au
foyer domestique; combien qui , habitués-
aux travaux de la campagne, se récrée-
raient en suivant des yeux, du fond de
leur lit , le mouvement d'une contrée
agricole. Mais ils sont peu nombreux
ceux auxquels ces faveurs sont réser-
vées ; il faut être en mesure de payer ou
passer plus loin.

C est pour obtenir les moyens de rece-
voir un p lus grand nombre de malades
indigents que l'Hôpital de Landeyeux a
recours au moyen habituel d'une loterie ,
sans exclure cependant les dons en es-
pèces que les amis de l'humanité souf-
frante voudraient ajouter à la pite du bû-
cheron Mast.

La loterie sera tirée, Dieu voulant , au
printemps de 1891. Un avis dans les
journa ux indiquera les noms des person-
nes chargées de recueillir les objets de
toute nature que l'on voudra bien y affec-
ter . MM. J. L'Ep lattenier , à Valangin;
E. Guyot, notaire à Boudevilliers , D'
Humbert et P. Buchenel , diacre, à Fon-
taines, désignés par le Comité, sonl dès
maintenant à la disposition du public
pour tous les renseignements qui pour-
raient être demandés relativement à.
cette entreprise.

Landeyeux, le 21 novembre 1890.
Le comité de l 'Hôpital

A P P E L

Crème UNOLINE ' V»r
contre les

affections de la peau , crevasses,
gerçures des mains et des lèvres.

LE MEILLEUR REMÈDE contre les
brûlures , coupures , contusions.

SOUVERAIN pour l'entretien de la
peau , surtout chez les enfants , et
pour la conservation du teint.

LE MEILLEUR REMÈDE contre les
hêmorrhoïdes.

Dépôts à Neuchâtel: pharmacies
JORDAN et BAULER.

Dépôt général chez B. HAGEL, Zurich .
¦̂BgggggBBHHB_____B_____BI

MM. GUSTAV E PARIS
& Ce feront comme d'ha-
bitude , pendant le mois de
décembre , un escompte
extra sur tous les achats
au comptant. Les confec-
tions qui restent en maga-
sin seront vendues avec
un fort rabais.
COTLTÏ^OISTS

Mou seul dépôt de

Miel coulé extrait
garanti pur, médaillé aux Expositions de
Neuchâtel et Colombier , se trouve au
magasin d'épicerie de Henri
MATTHEY, rue des Moulins 19.

J.-A. WOIBLET.

Savon à détacher, enlevant toutes
les taches ;

Lustre liquide pour repasser le
linge ;

Engrais artificiel pour les fleurs
en pots ;

Levain artificiel , le paquet pour
deux Gouguelhopfs, k 20 centimes ;

à la pharmacie FLEISCHMANN.

W* Contre les impuretés de la peau "TOB
bouto ns, dartres, rousses, rougeurs du
Visage , etc.. le Savon balsamique
au bouleau de BERGMANN & Ce,
à Dresde, est le remède le plus efficace.
Prix : 75 cent, le morceau , à la

pharmacie FLEISCHMANN, Grand'rue.

D C11D D C en mottes, lr* qualité,
D tU M R L à 1 fr. 30 la livre.

MONT-DORE r̂ ffi
d/ffr LIÈVRES FRAIS
à 75 centimes la livre.

T. BONNOT,
1, Evole. 1.

AU PETIT PARIS
RUE DE L'HOPITAL

Mlles SŒURS STUCRER
Assortiment «l'hiver au com-

plet : Capotes , douillettes , robettes ,.
camisoles, j upons laine, chilles russes et
autres.

Joli choix de tabliers. Gants de peau ,
de soie, de laine. Broderies. Lingeries. -

Mercerie, rubans, ruches, dentelles,
fichus , passementerie noire, corsets.

Dépôt de Thé de Chine.

MARRONS GLACÉS
CHEZ

Glukher-Gaberel, confiseur
9, Faubourg de l'Hôpital , 9

TRTPTX et eivet de Hèvre
A Alli LiïJ k l'emporté, tous les
samedis soirs depuis 6 heures, chez A.
Favarger, rue Pourtalès 1, 2me étage.

MARRONS de Conserve
i re qualité

à 35 cent, le kilo, par 10 kilos.

Bonnes poires du Valais
à cuire

à 1 Fr. 80 la mesure.

T. BorsnNro'r.
1, ÉVOLE , 1

SALON OE COIFFURE
Écluse 15

aient wmwà$MxË
Ouvrage en cheveux en tous genres.

— Prix réduits. —

LE FOYER DOMESTIQUE
Journal pour la famille ,

Publie chaque semaine des articles
inédits sur tout ce qui intéresse le cercle
de famille ; éducation morale, hygiène,
économie domestique. Il fai t également
une large place à des productions litté-
raires de nature à délasser en instruisant.
— Sa tendance et son esprit le recom-
mandent tout spécialement aux mères de
famille et à la jeunesse. Il peut être mis
entre toutes les mains et chacune de ses
années représente un cadeau d'étrennes
aussi utile qu'attrayant , sous laformed'un
beau volume in-4" de plus de 400 pages,
relié dans un emboîtage spécial.

L'abonnement est de fr. 6 pour l'année,
fr. 3 pour six mois. — Demander à
MM. Attinger frères, éditeurs à Neuchâ-
tel, des livraisons spécimens gratuites et
la table des matières des 3 premières
années. Les abonnés nouveaux recevront
le journal gratuitement d'ici à la fin de
l'année courante.

BANQUE CANTONALE
Neuchâteloise

Par décision du Conseil d'administra-
tion, le taux d'intérêt des bons do dépôt
a été fixé comme suit :

Bons de dép ôt à
un an 3 »/ 2 % l'an.
à six mois . . . .  3 % *
à trois mois . . . 2 '/., °/ 0 >
à 30 jours de vue. g'/ j '/i, >

De plus, la Banque cantonale offre
au public ses Obligations foncières
3 1li °/0 série G., du nominal de
fr. 1,000, au cours de 980 fr. et
intérêts courus. (N. 1167 Ce)

Neuchâtel , 5 octobre 1890.
La Direction.

Salon de Coiffure
Madame E. KôNIG -GILBERT , étant arri-

vée récemment de Paris, se recommande
aux dames do la ville et de la campagne
pour tout ce qui concerne son état.

Elle se rend à domicile sur demande
et s'efforcera de mériter la confiance de
toutes les personnes qui voudront s'adres-
ser à elle.

Rue de l'Hôpital , 19.

ATELIER DE RELIURE
iV. JEAIVMONOD

à CORTAILLOD
se recommande à ses amis et connais-
sances, ainsi qu 'à l'honorable public , pour
tous les ouvrages de reliure.

Prompte exécution , bienfacture et soli-
dité.

Les volumes que l'on voudra bien lui
confier peuvent être remis:

Pour Neuchâtel, chez M. Henri
Gacond , rue du Seyon ;

Pour Colombier, chez M. A. Robert-
Jeanmonod.

Fabrique de Registres , petit volume.
Fabrication de cahiers d 'école. —

Carnets; spécialité pour boulangers,
bouchers et épiciers.

— Vente en gros. —

Avis anx Communes ou Tuteurs
Une famille sans enfant du district

d'Avenches recevrait en pension un
jeune garçon et une je une fille de 8 à
12 ans, à de très favorables conditions.
S'adresser à M. Arnold Duvanel , avocat,
à Neuchâtel.

Tricotage mécanique
M- GERSTER , Ecluse 13, se recom-

mande. — Ouvrage soigné.

T)'D TjirpÇ' d'argent sur signature à
r l XL i  J. Î3 t0US ) 5 cyo raD) rembour-
sable à volonté par mois ou année, aide
aux commerçants. Discrétion. BLUM ,
32, Boulevard Barbes, Paris. (H.8248X.)

M^G. MARTI,ïaciiîe
22, rue de l'Hôpital , se charge de faire
faire promptement et soigneusement tous
les genres de dessins et lettres sur étoffj
et toile. Broderies diverses. Exécution
rap ide de trousseaux complets. Décou-
page de festons de toutes grandeurs à la
machine.

RESULTAT DES ESSAIS DE LAIT

S è
NOMS ET PRÉNOMS J- -3

des g g s
LAITIERS f"! J

*° E S& —¦

24 NOVEMBRE 1890
Hefti Fritz 89 32
Prysi Fritz 84 si
Scharer Jean SI 82
Morel Louise 19 34

25 NOVEMBRE 1890
Thalmann Edouard 38 31
Balmer Alfred SS 32

26 NOVEMBRE 1890
Simon Antoine 40 32,5
Wasem Jean 32 32
Winkler Fritz 31 33

28 NOVEMBRE 1890
Beure t Emile «5 32, 5
Imhof Jean 33 33

29 NOVEMBRE 1890
Sclineider Gottlieb 38 32
Imhof Jean 33 33
Schmidt Guillaume 82 33,5

Art. 9 du Règlement : Tout débitant dont lelail
contiendra moins de 29 grammes de beurre par
litre, payera une amende de quinze franc-t,

LA DIRECTION DE POLICE.


