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Du 4. Brouillard sur le lac tout le jour.
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— Le président du tribunal civil du
district de Boudry, convoque les créan-
ciers inscrits au passif de la faillite du
citoyen Roulet, James, négociant, domi-
cilié à Bevaix, pour le mercredi 24 dé-
cembre 1890, à 9 heures du matin, à
l'hôtel de ville de Boudry, pour recevoir
les comptes dn syndic et prendre part k
la répartition.

— Pour se conformer aux prescrip-
tions de l'article 212 du code civil, dame
Ida-Emma Béguin née Jost, domiciliée à
Interlaken, rend publique la demande en
séparation de biens qu'elle a formée à
l'audience du tribunal civil du district de
la Chaux-de-Fonds, du 2 décembre 1890,
contre son mari, Béguin, Edmond-Gas-
ton , voyageur de commerce, domicilié à
la Chaux-de-Fonds.

— Dép ôt a été fait le 4 courant , au
greffe de la justice de paix de la Chaux-
de-Fonds, de l'acte de décès de Gabus,
Aimé, originaire du Locle, dis de défunts
Ulysse Gabus et Céline née Calame,
époux de Eugénie née Praddande, hor-
loger, décédé à Montevideo le 13 mai
1888. Ce dépôt est eSectué conformé-
ment k l'article 810 du code civil , en vue
de faire courir les délais pour l'accepta-
tion de la succession du défunt.

Extrait de la Feuille officielle

Sapins de iei
de 50 centimes à 3 francs pièce, dans la
cour de l'Hôtel communal. S'adresser au
concierge.

ŒUFS FRAIS
pour malades, à vendre, Port-Roulant 3.

Â vendre un bon chien de garde,
grande taille, âgé de 8 mois. S'adresser
à Henri Perrin, k Cormondrêche.

LIQUIDATION
A vendre au rabais, en bloc ou sépa-

rément, 50 montres or, soignées, pour
dames, quelques montres argent pour
messieurs et un burin fixe avec son
établi. — Pour tous renseignements
s'adresser Etude Brauen, notaire, Tré-
sor n° 5.

Fourneaux portatifs depuis
30 fr., chez Henri Borel, Evole 35.

INSTRUMENTS DE MUSIQUE
en cuivre

Propriétaire de plusieurs brevets d'in-
vention et d'une mention honorable de
l'Exposition internationale des beaux
arts à Paris, je reçois et livre les com-
mandes pour mon Duophone breveté.
Cet instrument (à pistons), qu 'aucun
autre n'égale, remplace très avantageu-
sement tous les instruments à cy lindreB
et à pistons; son perfectionnement et son
prix modique le recommandent aux
amateurs. Prix et prospectus sur deman-
de. Adresse : M. Bezuchet, instructeur,
Pontaise, Lausanne. (H. 13831 L.)

ATTENTION !
MAGASIN

DE

Q0T0KNEK-T0ILE1E
J.-MARTIN SIGRIST

19, Rue de l'Hôpital, 19

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

Magnifi que 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.

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

ENGELURES
18 ans de succès ont démontré la supé-

riorité incontestable des spécifiques
américains sur tous los autres pro-
duits emp loyés pour les engelures.
Seul dépôt : pharmacie BOURGEOIS.

CHAPELLERIE
Robert OAJRCIUï

Rue du Seyon et Grand'Rue

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

— Prix très modérés. —
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Adresse télégraphique : BLEILE, BIENNE.

Le Dépôt de Bière «le Rheinfelden porte à la connaissance de l'honorable
public que son dépôt , reconstruit d'après le p lus nouveau système et de façon à satis-
faire toutes les exigences de sa clientèle, est toujours à même de livrer «l'excel-
lente bière, bien soignée, en tonneaux, en bouteilles et en chopines. — En
outre, nous avons en dépôt la célèbre Bière de Pilsen de Bohême. — Service
prompt et assuré. — Se recommande,

M. BLEILE, Dépôt de Bière,
Gliterstrasse (près de la gare), BIENNE.

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

MM. SCHUTZ C SGHWZ
ont reçu leurs assortiments de f i n  d'année :

Articles du «Japon, porcelaines, laques ct bronzes.
Services de table. — Cristaux.
Meubles de fantaisie pour salons; guéridons, jardinières.
Lampes et suspensions, riches et ordinaires.
Galeries et garnitures de cheminées; garde-feu.
Baromètres anéroïdes et au mercure; thermomètres.
Glaces. — Gravures. — Encadrements.
Jeux de société. — Grande variété de jouets.
Traîneaux, patins, etc.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

ENCHÈRES
d'un Fonds de Magasin

à SAINT-AUBIN

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

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

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

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

Greffe de paix.

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

A VENDRE
un fourneau à repasser et un bano de
marché, les deux objets en bon état.
S'adresser dès 6 heures du soir, rue des
Epancheurs 11, 2*" étage, à droite.

iBQbeiQ)!'
d'Huile de foie de Morue

Le flacon : 1 Fr.
Pharmacie BOURGEOIS

COULISSES DU COULLERYSME
2m" édition.

Prix des 3 fascicules : 30 centimes.
Librairie veuve Guyot, Neuc hàtel.

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

DAM D I A N A  P0UT commençants, à
DUR rlAll U vendre, chez M. Oth-
mar von Arx, à Corcelles.

VFT flPTPPRP bicycle, en bon état,
V JJJJUUII IIUJJ , pour garçon de 12 ans
environ. S'adresser rue du Bassin 2.

A VENDRE
une grande partie vin blanc (feder-
weiss) de Hongrie, 1" qualité, à
36 fr., franco station. Adresser les of-
fres sous les initiales O. 7731 F., à Orell
Flissli, annonces , Zurich. (O.F.7731)

ATTENTION 1
On offre à vendre un petit ameu-

blement de salon, composé d'un
canapé-divan, 2 chaises. 2 fauteuils, une
table-guéridon , un milieu de salon et
2 paires rideaux. Prix très avantageux.
S'adresser Salles de ventes de Neuchàtel ,
21, Faubourg du Lac.

AVIS
AUX

COMMIMES et MUMICIPALITÉS
D'après la nouvelle organisation contre

les incendies, par le moyen d'h ydran tes,
je fais savoir aux intéressés que je cons-
truis des dévidoirs pouvant contenir de
150 à 300 mètres de boyaux.

Ces appareils , établis d'après les der-
niers perfectionnements connus et tout
en fer forgé, ne dépassent pas le poids
de 180 kilos.

Se recommande,
Louis PAVID , constructeur ,

NEUCHATEL.

EMULSION
d'huile de foie de morue

aux hypophosphites de ohaux et de
soude. /

Cette émulsion, plus riche en huile que
tous les produits analogues, agréable au
goût, d'une digestion facile, est recom-
mandée aux personnes délicates et aux
enfants. — Flacons : 1 fr. 50 et 2 fr. 20.

Pharmacie JORDAN.
TtinlnmA * Paris 1>,s!l: Médaille d'or,mpionj e __ Rand j m,  mâiliUe d.ar'ge^500 FRAStS KM OR

ai la Crème G r o l i c h  n 'enlève pas toutes leaimpuretés de lapeau ,telles que taches deronsseur,lentilles, h&Ies, vers rougeur du nez etc., et aielle ne conserve pas, jusqu 'à la vieillesse, anteint .blanc, éblouissant et la fraîcheur dujeune âge. Ce n'est pas du fard ! Prix frs. 1 MDepot général: A. Butiner, pharm., Bile,

Tablettes an jus de réglisse
Stomachiques et pectorales.

Nouvelle cuisson bien réussie.
L'once 30 centimes,

à la pharmacie FLEISCHMANN.

RÈDÀCÏÏOI : 3, tapit-lad, 3
Les lettres non affranchies

anonymes ne sont pas a«eepté«s.
On s'abonne i toute époque.

BUREAUX : 3, Temple Neuf, 3
Les annonces reçues ayant 4 heures

du soir, paraissent
dans le numéro dn lendemain.

A LA VILLE DE NEUCHÀTEL 1
Rue du Temple-Neuf 24 B

£ MISE EN VENTE DE COUPONS M.|¦ 7*1 ___\

t -j que nous avons mis de côté depuis cinq mois. *¦* B
¦—¦ — Prix extrêmement bon marché — *_ Z _%_ H t?3 _w
ZZ COUPONS de ootonne brochée, extra, 100 cm., va- ,_, I
^* leur 1 fr. 25 le mètre, à *!5 cent. "̂  H

COUPONS de robes et belles nouveautés, 100 cm.,  ̂I
1/3 depuis 60 cent. |x| I
1*1 COUPONS de linges, essuie-mains, etc., dep. 25 c. C/a I
«Zï Châles russes et capuchons. _ . M
J3 Mouchoirs pur fil , 50/50 cm., qualité supérieure, la douzaine *-¦ El
" à fr. 3.60, 4.50, 4.80, 5.40, 5.80, 6 60, 7,20 et 9.50. i-3 I

I **J Jerseys pure laine, garnis et unis, fr. 3.90 à 12.50. »—¦ I
B Pi Corsets élégants depuis fr. 1 à 7.50. f I
¦ E-fl Tapis de table depuis 80 c. à fr. 12.50. fcr| I
¦ >|y| Descentes de lit, moquette bouclée, depuis fr. 2.25. j yj  I
I Jupons en drap depuis fr. 2.90. H
¦i Couvertures en laine toutes couleurs, de fr. 1.85 à 19 50. 3
8 Milieux de salons, qualité sup érieure, à fr. 12.75, 19.75 et 28.75. M

I iVTJ RABAIS B
I Gilets de chasse pour garçons, depuis fr . 1. B§
¦ Gilets de chasse façonnés, pour messieurs, depuis fr . 2 90. RM

l W x^ W$^ Au QUINA I
§ to ANALEPTI QUE /^^Kà 

SDC 
DE VIANDE ¦

g f RECONSTITUANT Ê^^^ p̂SSmm CHAUll
Q a- Le TONIQUE IMËÈÊMÈÈXÊÉÈ W Composé _Ë
H s* le plus énergique V^̂ apg ĝj ĝ â  ̂ des 

substances 
J_m

O ^7 pour Convalescents, ViVuSpaSiniMui''̂ Sr_/ indispensables â la I
H § Vieillards , Femmei, >̂ formatloii de la chair¦
j» g- Enfants débiles \3̂ 3ësl&yfc?!fAS  ̂ musculaire ¦

g. et toutes personnes ^̂ ^Klifî̂ fi r et des Systèmes Mo, *-* délicates $̂2sÊÊ&Sr  ̂ nerveux et osseux. I
m C5 ______
?j g* Le VIN de VIAL est l'association des médicaments les plus actifs H
g *> pour combattre : Anémie, Chlorose, Phthisie, Dyspepsie, B
p Gastrites, Age critique, l'Etiolement, Convalescences, etc. I
O En un mot , tous ces états de langueur , d'amaigrissement, d'épuisement ¦
(B* nerveux auxquels les tempéraments sont de nos jours prédisposés. ______t
P LYON — Pharmacie J. VIA L, rue de Bourbon, 16 — LYON B

Tp ç  T*l?l*Gm\nVT17,e °lui désirent avoir de bons "VACHERINS-MOKfT-
UJCJO _ r_E_ttSUl\]Jl .I__ & D'OR pour faire des cadeaux dc Noël et
Nouvel-An, sont priées de bien vouloir me prévenir quelques jours à l'avance :
tout ce qu'il y aura de mieux leur sera réservé. (H. 4342 Y.)

A. ROCHAT-BAUER, Charbonnières (Vallée de Joux),
ancienne maison Albin ROGHA T, la plus réputée.

BIJOUTERIE ) k
HORLOGERIE Ancienne Maison I

ORFÈVRERIE JEANJAQUET & Cie. I
Beau _ _ .ii dam ton» lea genre» Fondée en 183.1

I .̂ JOBIN I
Successeur j |

Maison dn Grand Hôtel da Lac H
NEUCHATEL i



TANTINE

•t Feuilleton le la Feuille d'avis MemMiel

PAK

HENBI ALLAIS

... Dans la salle à manger Tantine fit
\ son ordinaire une entrée triomphante.
Elle avait sa robe à bouquets que j 'aime
ïant , son éventail Louis XV votre servi-
¦,ear pinxit d'après Wateau , — et mieux
que jam ais son air de marquise. Dire
qu'elle étai t insensible au chuchotement
que son apparition soulevait chaque
jour vers sept heures un quar t au-
tour des tables de l'hôtel d'Amphion ,
serait nier qu'elle fût femme, et elle
l'était jusqu'au bout de ses ongles
roses ; dire qu'il ne lui plaisait pas, après
s'être montrée depuis le matin dans les
plus modestes satinettes , d'arborer au
aoir la soie brochée et un soupçon de
paniers à l'ancien régime, ce serait ha-
sardeux ; dire que je ne l'ai pas cent fois
taquinée pour sa coquetterie innocente,

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

en lui remontrant qu'elle allait incendiei
tous les vieux messieurs de l'endroit,
sans compter les collégiens, ce serait
mentir. Mais, quoi! fallait-il qu'elle se
vêtit en pénitente, elle dont l'extérieur
charmant n'était que le reflet de l'âme
sereine? Donc je suivis ma tante et nous
allâmes siéger à la place d'honneur, ainsi
qu'il convient à des pensionnaires fidèles
qni ont déjà vu se renouveler trois fois
le personnel des commensaux.

Un coup de timbre. Le service com-
mence, la conversation aussi. Tantine
écoute distraitement les doléances de son
voisin de gauche, un notaire de Troyes
en Champagne venu sur le lac pour pren-
dre des lottes. J'entends le tabellion qui
s'étend sur le caractère fondrier et les
habitudes noctambules de son animal:
voilà trois nuits qu 'il passe à tremper du
fil dans l'eau. J'apprends que la lotte est
un malacoptérygien. Il parle comme un
manuel Roret ce Champenois et mainte-
nant il discute les trente-deux manières
d'accommoder la bête. Tantine s'évente
et passe l'inspection d'une bando de nou-
veaux arrivés. En face de moi, en remon-
tant vers la droite, une famille, le père,
la mère, une fillette de seize ou dix-sept
ans, un gamin de quatorze, tous quatre
silencieux comme des gens abrutis par
une nuit de chemin de fer. La fillette est
mignonne, svelte, assez ronde, avec une
attache de cou parfaite et des cheveux

couleur: cheveux de la reine. Signes par-
ticuliers: la figure un peu étroite aux
tempes et s'élargissant insensiblement
vers le bas, les yeux assez rapprochés du
nez, les coins, de la bouche relevés et
fondus dans l'ombre des joues. Elle sou-
rit ; il me semble que j'ai déjà vu ce sou-
rire, j e cherche... je cherche... et tout à
coup illuminé d'une lueur soudaine, je
me rappelle : c'est le galbe du visage, les
yeux et le sourire de la Joconde, mais
un diminutif de Joconde modernisée, un
petit air sphynx bon enfant. Après eux ,
en redescendant vers ma gauche, un
homme entre deux âges, décoré, et un
Forestier, garde général frais émoulu de
Nancy, heureux d'exhiber son veston
vert galonné d'argent. Ceux là ne sont
pas de la maison; ils sont venus dîner ici
en passant.

Tantine s'arrête k lea considérer. Ils
ont 1 air gai et bon. Ils dévorent , et se
moquent du pêcheur de lottes, j e le vois
à la direction de leurs regards malicieux.
Je secs qu'à travers la table ils s'enten-
dent avec ma tante sans se parler; les
yeux du plus âgé lui disent : t Madame,
je vous plains sincèrement, > et les siens
répondent : < Je ne vous connais pas,
monsieur, mais je serais fort aise de vous
avoir pour voisin à la plaoe de cet imbé-
cile. » Ils se montrent fort polis et pré-
venants pour Tantine qui leur fait face,
devinant qu 'elle va allonger la main pour

prendre la carafe ou la salière et lui évi-
tant toute peine. De mon côté, je ne perds
pas de vue la jeune fille Renaissance.
Son gamin de frère la taquine, elle se
fâche gentiment et rougit, s'aperoevant
que je les observe. Le gamin continue
sans s'occuper du public et le dîner se
passe h s'épier entre récents et anciens
pensionnaires. Il y a une gêne ambiante,
on grille d'envie de causer et l'on s'en
tient du côté masculin , à des prévenances
muettes, du côté féminin à des inclina-
tions de tête avec un « merci , monsieur, »
murmuré. Enfin, la dernière amande cro-
quée, tout le moude se lève, nouvelles
révérences à la porte , nouvelles polites-
ses pour aider à mettre les manteaux, les
mantilles , les oapuchons, et les groupes
se dirigent vers la terrasse.

La nuit est venue. Sous la lune, le lac
miroite et la fraîcheur du soir monte vers
nous avec une odeur d'eau. Là-bas, scin-
tillent les feux d'Ouehy et de Lausanne,
et la silhouette indécise des montagnes
semble une masse de nuages noirs amon-
celés à l'horizon. Comme un gros insecte
brillant passe au large un bateau à vapeur
avec une ceinture de lumière. Il est très
loin et nous distinguons le bruit sourd de
sa machine. On se tait, mais ce n'est plus
la gêne qui paralyse, c'est un recueille-
ment qui plane sur la nature endormie et
rend rêveurs les moins poètes : Çà et là
l'ombre se pique d'une lueur de ciga-

rette. Oh ! la douce nuit, la nuit apai-
sante ! C'est l'heure où montent à l'esprit
les pensées vagues, au cœur les atten-
drissements sans raison , à la mémoire
des bribes de vers lus ou entendus jadis ,
et je me répète :
Elle viendrait par là , de cetle sombre allée
Marchant à pas de biche avec un air boudeur...

Profanation ! Elle vient de la sombre
allée, c'est vrai , mais elle vient... avalan-
che, poursuivie par son gamin do frère
qui a déniché un ver luisant et veut le lui
planter dans les cheveux. Elle pousse
des cris d*horreur , se heurte éperdument
à Tantine et répète, moitié riant, moitié
pleurant :

— Au secours madame, emp êchez-le...
Puis une grosse voix , celle du père,

puis une voix flûtée , celle de la maman,
finalement un chœur de gronderies et
d'excuses que ma tante et son neveu
écoutent avec des figures d'indulgence.
La glace est rompue , nous voilà tous ac-
coudés à la balustrade. Je suis encadré
entre le papa et la jeune fille... Avez-vous
remarqué comme une loi supérieure et
mystérieuse semble régir ces sortes d'en-
cadrements ? Que le papa et son cigare
se placent près d'un jeune homme orné
d'une cigarette, rien de mieux , mais pour-
quoi la fillette s'est-elle mise juste sous
le vent de ma fumée ? Pourquoi , enve-
loppée dans une ample mante en façon

PLUS DE NÉVRALGIES
MIGRAINES — NÉVROSES

Guérison certaine par les Dragées des RR. PP. Prémontrés , à base
de Valérianate de zinc et des princi pes actifs du Quinquina. j

nCDflT général pour la Suisse : BURK EL & C*, droguistes, à Genève. —
U t r U l  Détail toutes les pharmacies. (H. 7649 X.)

Envoi franco contre 3 fr . en timbres poste.

MÉDAILLE D'ARGENT PARIS 1889

M 7 îi^W ^rl -fll _̂__l HpflT^tvflH Za ' w& k̂5 Ï̂SS * 7_i 
,

, ,
; ' M

i,, : .  ' ¦ . ' - •¦ » •¦¦¦¦ A . C f . H U L f » . » l l » » l

J'offre :
Vin rouge St-Georges, 1" ohoix, à fr. 110 la pièce de 220 litres.

» > > à fr. 60 la demi-pièce.
> » supérieur, à fr.'120 la pièce de 220 litres.
> » > à fr." 70 la demi-pièce.

Vins de liqueur et de dessert, importation directe : Porto, Madère,
Muscat, Malaga, fr. 25 la caisse de 12 bouteilles assorties.

J'offre en outre :
Toutes les liqueurs de ma distillation spéciale, telles que : Absinthe,

Crème de Menthe double. Anisette, Ouraçao triple sec, Cumin,
Bitter, Kirsch, Punch au Rhum, Punch a'u Citron, Punch fine
Champagne, Gentiane, Chartreuse, Sirops divers.

Tin de Champagne : Grande marque suisse.
SPÉCIALITÉ DE COGNACS PINS D'ALGÉRIE ET DE

FRANCE, appréciés par tous les amateurs et recommandés par .plusieurs
médecins du canton. *

Tous mes produits sont garantis authentiques et livrés franco à domicile.
Dépôt pou r les Cognacs : JULES PANIER , épicier, rue du Seyon.

Emile IMIJJ It Fils.

r BARBEY & GIE

Laines à tricoter.
Grand assortiment de nuances et de qualités, spécialement en :

Laine de Hambourg.
* Laine anglaise. *

Laine décatie.
Laine pour jupons.

Laines spéciales pour ouvrages d'agrément: \
Laine Teraeaux.

4» Laine Castor. 
^Laine Perse.

Laine Corail.
Laine Mohair.

Laine LU*SIA., qualité nouvelle.
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PRIX TRÈS MODÉRÉS. ^m
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LE DERMATOLIP DU D' WANDER
(Meilleure huile pour cuir) amolit le cuir le plus dur et le plus vieux, le

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

DC A II OUI CM d'arrêt, âgé de
DCHU Un ICI! deux ans, à vendre.
Le bureau du journal indiquera. 480

Pour
AiricDller, EleYer,Yoitiiners, elc.

Farine de coco pour l'alimentation
des vaches laitières, animaux de trait,
bêtes à l'engrais, porcs, etc. — Prix très
modérés. — Dosage garanti.

S'adresser à M. Ph. COLIN, Maujobia
n° 9, à Neuchàtel, seul agent pour la
Suisse.

Pour cause de départ, on vendra, du
15 au 22 décembre prochain, chez M.
Waridel , ébéniste, à Corcelles, les objets
mobiliers suivants :

1 table ronde sapin, avec colonne
noyer; 8 chaises paille, 6 chaises placet
bois dur , 1 table pliante en noyer, 2 toi-
lettes sapin, 1 table de cuisine et 6 ta-
bourets, 1 potager garni N* 12, 1 bassin
en ciment d'environ 110 litres, le tout en
très bon état.

CAFE DU NORD
RUE DU SEYON

Reçu excellent VIN D'ASTI, de la
maison Canelli, à 1 fr. 50 le litre, ainsi
que du bon vin rouge à 60 centimes le
litre à l'emporté.

Se recommande,
J. ZANINETTI.

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

Pharmacie FLEISCHMANN.
Le flacon à fr. 1.

ON DEMANDE A ACHETER

Cli.-Aiit. BOREL, meunier à Ser-
r ières, Neuchàtel , est acheteur de beaux
blés ct avoines du pays, secs et
sans odeur. Lui adresser les offres et
échantillons. (H. 456 N.)

478 On demande à acheter d'occasion
un alambic pour la distillation des eaux-
de-vie. Le bureau d'avis indiquera.

APPARTEMENTS A LOUER
A louer, pour de suite ou pour Noël ,

deux logements au 3me étage, Chavannes
n° 14. S'adresser au café.

A louer dès maintenant, dans an
quartier agréable, un logement remis à
neu f , et comprenant 5 chambres, cuisine
et dépendances. S'adresser à l'Etude
Wavre, Palais Rougemont.

Place du Marché, appartement au
- soleil, de 3 grandes chambres, alcôve,
cuisine claire et dépendances, plus une
chambre meublée ou non. S'adresser
Trésor 11, 2°" étage.

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

Pour Noël, logement d'une chambre,
cuisine et dépendances. Route de la Côte
n° 5, 1er étage, chez M. Rosalaz.

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

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

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

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

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

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, Neuchàtel . 

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

Chimiquement pur. Contre les affections des organes de la respiration fr. 1»30
An fer. Contre la chlorose , l'anémie et la faiblesse générale • 1.40
A l'iodure de fer, remplaçant l'huile de foie de morue. Contre la scrophulose,

4) les dartres et la syphilis ¦ i»40
C A la quinine. Contre les affections nerveuses et la fièvre. Tonique > _ »70
_g Vermifuge. Remède très-efficace , estimé pour les enfants ¦ la40
85 Contre la coqueluche. Remède très efficace » _ »40
(S Au phosphate de ohauz. Contre les affections rachitiques , scrofuleuses, tu-
S berculeuses , nourriture des enfants ¦ _ i40
H Diastasés à la pepsine. Remède contre la digestion » _ »40

Sucre et bonbons de Malt , très recherchés contre les affections catarrhales .
Ce sont les seul* produits de Xalt, qui aient obtenu une Médaille à Brème en

1874.
À l'Exposition de Zurich, diplôme de 1er rang ponr excellente qualité.

Dans toutes les pharmacies à Neuchàtel ; chez MM. CHAPUIS, aui Ponts ; CHAPUIS,
à Boudry ; CHOPARD , à Couvet ; BOREL, à Fontaines ; LEUBA, a Corcelles et ZINTGRAFF,
à St-Blaise.

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

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

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

CHAMBRES A LOUER
Places pour des coucheurs. Rue des

Moulins n° 27, 1" étage, derrière.

Une belle grande chambre meublée à
louer, pour un ou deux messieurs. 8'adr.
ohez Mme Staub , rue de la Treille u° 7.

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

L0GATS0NS DIVERSES

ÉCURIE
à louer au centre de la ville.

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

ON DEMANDE A LOUER
Deux dames étrangères cherchent à

louer, en ville, une grande chambre et
un cabinet meublés, bien exposés au
soleil. Adresser les offres A. B., poste
restante, Saint-Biaise.

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

On cherohe, en ville, une bonne cham -
bre meublée, avec bonne pension. Offres
avec le prix, sous chiffres C. D. 477, au
bureau de cette feuille.

Pour Noël , on demande à louer un
logement de 3 chambres et cuisine, pour
des personnes tranquilles. S'adresser rue
Pourtalès n" 3, au second. — A la même
adresse, une bonne cuisinière s'offre
comme remp laçante.

OFFRES DE SERVICES
Une jeune demoiselle allemande, très

recommandée, cherche place comme
femme de chambre ou bonne dans une
bonne famille. S'adresser rue Pourtalès 4,
au 3me étage.

Plusieurs Allemandes deman-
dent des places, dans de bonnes fa-
milles, pour aider au ménage. Point de
volontaires. S'adresser à M™" Hiss,
directrice , 32, rue des Spectacles,
Berne. (H. 8663 X.)

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 We8sler, rue Pourtalès 1.

Une fille, munie de bons certificats,
désire se placer comme cuisinière, ou
pour faire tous les travaux d'un ménage
soigné. S'adr. à Mmo Mûller, Ecluse 3.



de limousine s est-elle rapprochée de moi,
de mon humble moi ? Pourquoi plutôt
n'est-elle pas allée rejoindre le capulet
blanc fleurant discrètement l'iris de Tan-
tine, au lieu de subir les pronostics en-
nuyeux de mauvais temps , que nous
émettons , son père et moi , comme des
baromètres doctrinaux ? Pourquoi ?

Le sais-je ? Par la même raison que si
ce n 'est pas elle qui est venue près de
moi , c'est au moins moi qui me suis placé
près d'elle; parce que , sans nous être
rien dit, nous nous sentons même jeu-
nesse et même gaieté, parce que, c'est la
loi , enfin. Quant au frère, il essaye de
fairo des ricochets avec des galets plats.

Derrière nous se promènent le Fores-
tier et son compagnon. Celui-ci s'appro-
che pour me demander une allumette,
et pendant que je tftte mes poches, il me
montre une barque qui se détache sans
bruit de l'escalier , portant sur l'avant
une lanterne, et à l'arrièro, le pêcheur de
lottes emp êtré dans son attirail de lignes.
Le Forestier lui crie, les mains en porte-
voix : «  Bonne chance , amusez-vous!»
l'autre se démène indi gné avec des «ohut »
et des gestes découragés. Nous éclatons
de rire. Enfin le compagnon du garde
général fait à la ronde un profond salut ,
particulièrement profond et particulière-
ment respectueux devant Tantine. Le
Forestier s'incline ausai , puis ils dispa-
raissent et l'on entend bientôt le roule-

ment d'une voiture dans la direction de
Thonon.

Quel homme précieux que ce pêcheur
de lottes : Grâoe à lui , nous bavardons
tous avec le sans façon de vieilles con-
naissances, et le vent du soir fraîchissant
nous marchons en bande. La jeune fille
donne le bras à son père et me ques-
tionne sur les distractions d'Amphion ,
sur les promenades, sur l'installation pos-
sible d'un tennis. Pendant qu'elle m'in-
terroge, les fenêtres du salon s'ouvrent
subitement et la chanson sautillante de
la Estudiantina retentit agrémentée de
fausses notes et d'accords douteux ; n'im-
porte, la fillette bat des mains et propose
délibérément de faire un tour de valse.

— Suzanne, gémit la maman, tu n'y
penses pas, nous tombons de sommeil ;
songe donc que nous avons roulé toute
la nuit.

— Ça ne fait rien, ça ne fait rien, un
tour, un petit tour...

— Pas même un quart de tour, pro-
nonce le papa. Allons, enfants, vite, dites
adieu et remontons chez nous.

Tantine et la mère échangent une poi-
gnée de main encore hésitante ; celle que
m'octroie le père est plus franche, la fil-
lette nous gratifie de son sourire à la Jo-
conde et nous restons seuls, Tantine et
moi, tout le monde est rentré dans le sa-
lon, aux fenêtres passent des coup les
qui tourbillonnent sur des airs connus.

Nous continuons à nous promener au
bruit croissant du lac soulevé par la bis s
du Jura , au chant des valses, des t,ua
drilles et des polos. Je sifïlotte entre mes
dents, et Tantine me demande :

— Qu'as-tu donc qui t 'absorbe ainsi ?
rimes-tu aux étoiles ?

— Non, j e réfléchis que la fillette de
tout à l'heure est amusante comme un
bibelot raffiné et délicat, je voudrais faire
son portrait.

— A merveille , c'est la trente cin-
quième grande passion qui commence,
mon pauvre garçon , tu vas encore te
mettre la cervelle à l'envers.

— Et quand cela serait ?
Elle haussa les épaules, me donna du

bout des doigts une tape sur la joue et
dit :

— Sais-tu qu 'il est fort bien l'ami du
Forestier ? Quelle bonne et belle figure !
Il est... il est... sympathique, oui , c'est
cela, il me revient beaucoup. Rentrons ,
Pierre, veux-tu, j e me sens lasse, recon-
duis-moi.

Je l'escortai jusq u'à sa porte et lu
ayant souhaité des rêves d'or, j e descen-
dis me mêler aux habitués du salon et
du billard.

(A suivre.)

Francs
La Chambre a repris vendredi la dis-

cussion du bud get. Elle a adopté les ar-
ticles de la loi sur les finances relatifs à
la caisse d'épargne postale, dont l'intérêt
reste fixé à 3 0/0 et a abordé l'article 3
du bud get des finances , autorisan t la
perception des impôts , article sur lequel
viendront la plupart des amendements.

Un amendement de M. Pontois, ten-
dant à obliger les notaires à verser au
Trésor les fonds déposés chez eux a été
repoussé.

M. Dosprez a développ é un amende-
ment taxant les affiches murales et les
voitures-annonces. M. Jaluzot a com-

battu cet amendement. M. Rouvier en a
accepté le princi pe et demandé le renvoi
à la commission. Le renvoi a été adopté.

Ensuite la Chambre a repoussé l'a-
mendement de M. Leydet demandant la
suppression du monopol e des allumettes.
Elle a abordé la discussion de l'article
de loi sur les finances , relevant de 3 à 4
pour cent la taxe sur les valeurs mobi-
lières.

Cet article a été adopté par 291 voix
contre 248 avec une motion additionnelle
invitant le gouvernement à faire, en outre
état des plus values du budget de 1889.

M. Rouvier a constaté que oe vote,
qui donne une ressource de 29 millions,
permettra de terminer la discussion du
budget.

NOUVELLES POUTIOUÊ»

CHRONIQUE OE L'ÉTRANGER

— L'asile des pauvres de New- Castle
a été détruit par un incendie. Quatre
femmes ont péri. Une femme et uu en-
fant ont disparu.

— Plus de coups de chapeau :
La rédaction d'un journal de Marien-

bourg, en Prusse, a reçu une députation
de dames de la ville demandant l'inser-
tion d'un avis par lequel elles dispensent
les messieurs de leur connaissance de
les saluer en soulevant leur chapeau.
Dorénavant le salut militaire suffira. La
campagne commencée l'année dernière
reprend donc à l'occasion des grands
froids.

LB TBAITKHENT DE LA TUBERCULOSE .

Les délégués envoyés par la ville de
Vienne à Berlin pour étudier le traitement
de la tuberculose, ont eu avec le profes-
seur Koch un entretien, au cours duquel
il a exprimé son étonnement de ce que
beaucoup de gens se soient déjà hâtés de
porter, sur les effets de son remède, un
jugement définitif, alors que des mois
d'observations sont encore nécessaires.
Il dit qu'il a, de tout temps, poursuivi
ses études jusqu'au moment où il était
complètement sûr de son affaire, et que
jamais il n'avait eu à revenir sur un ré-
sultat admis par lui. Il a contesté ensuite
le caractère dangereux de son remède ;
il a dit que ce remède est moins dange-
reux que le ehloroforme et ne l'est pas
plus que la quinine. Seulement, il faut
procéder en allant d une faible dose à
une dose plus forte, et observer , pour
avoir un guide sûr dans cette opération,
la température du malade.

Le célèbre professeur et chimiste Bill-
roth, de Vienne, a rt-ndu compte de nou-
veau des expériences faites par lui avec
le nouveau remède. Il a dit que, dans un
des cas observés par lui, la réaction, qui
doit être l'effet de l'injection, ne s'est pas
produite; il admet qu'il y a des personnes
qui ne peuvent pas réagir contre la lym-
phe, comme il y a des tempéraments
qui résistent aux moyens d'insensibilisa-
tion ordinairement employés avec succès.
M. Billroth a observé, dans plusieurs cas,
une légère amélioration des malades trai-
tés par lui ; cette amélioration a consisté
dans la diminution de l'enflure des arti-
culations.

Un jeune Bernois , intelligent , âgé de
17 '/ 2 ans et parlant français , cherche
une place de commissionnaire dans un
bureau ou de garçon de magasin. S'adr.
au Faubourg de l'Hôpital 8 a. 

Une fille de 18 ans, d'honorable fa-
mille, cherche à se placer comme aide
dans lé ménage d'une honnête petite fa-
mille. Elle est passablement au courant
de tous los ouvrages. Bon traitement
serait préféré à un grand ga^e. S'adres.
pour renseignements à Mme Kuhn , Coq
d'Inde 22.

VOL ONTAIR E Jïttfï
lemande, sachant passablement le fran-
çais, désirerait se placer dans une bonne
famille comme aide dans le ménage ou
chez une tailleuse; elle devrait être nour-
rie et logée. S'adresser chez Mme Thi-
baudier, rue de la Treille 7.

DEMANDES DE DOMESTIQUES

476 Une bonne fille de cham-
l»re trouverait à se placer tout de suite.
S'adresser au bureau de la feuille.

On demande de suite une jeune fille
pour s'aider au ménage et faire les com-
missions. S'adr. à la confiserie Gltikher-
Gaberel. 

On demande comme bonne une jeun e
fille intelligente et sachant la couture.
Inutile de se présenter sans de bonnes
références. S'adres. Avenue DuPeyrou 1.

452 On demande une jeune fille de 17
à 20 ans, forte et robuste, pour aider dans
un atelier. Rétribution immédiate et suc-
cessive. S'adresser au bureau du jo urnal.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

TFn û fillo <l ui a aPP ris ,a Profe88ion
DUC llliC de modiste, cherche k se
placer dans un commerce où elle aurait
l'occasion d'apprendre le français. Pré-
tentions modestes. Entrée à volonté.
Adresser les offres sous chiffres S. F.
1075, au Bureau d'annonces H. Blom,
é Berne.

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

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

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

APPRENTISSAGES
On demande une apprentie lingère.

S'adresser Sablons 14, rez-de-chaussée.

AVIS DIVERS
479 Un monsieur désire donner des

leçons d'anglais ou d'allemand en échange
de leçons de français. S'adresser au bu-
reau de la feuille.

Leçons d' anglais 1™"
sire donner des leçons d'anglais et d'al-
lemand. Prix modérés. S'adresser rue de
la Place d'Armes 3, rez-de-chaussée.

.A'VIS
Dépôts d'argent , 6 % d'intérêts.

Renseignements bureau L. Rapin , avo-
cat, Vevey.

Temperenz - Versammlang
im Lokal (Tonhalle)

jeden Montag Abends 8 Uhr.

Heute Abend Besprechung liber :

Der Biese Goliath nnserer Zeit-
Bâtiment des Conférences

{Salle moyenne)

RÉUNION POUR OUVRIERS
Mardi 9 décembre 1890

à 8 heures du soir

JOHN GOTIGH
Par M. le pasteur Robert-Tisiot.

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 Neuchàtel
Bureaux : 7 !/4 h. — Rideau : 8 l/ t heures

Direction: M. L. D 'HENNEZEL

MARDI 9 décembre 1890

LE PETIT 1UC
Opéra-comique en 3 actes

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

PRIX DES PLACES ORDINAIRES
Location, magasin de musique de M°"

Sandoz-Le hmann , Terreaux 3.

VANNERIE
Le dépôt des objets de vannerie con-

fectionnés à l'Asile des Aveugles de Lau-
sanne est transféré rus St-Maurice
n" 11, Neuchàtel, au magasin O.
Prêtre. 

lî lin UTIFfl Gu^risoa radicale.
Il I ' Il I II] 1 V Bandages perfection -
Il I ! I l  i l  lll A Qés. Traitement facile.
11U lll 11_UU à suivre. Maison HEL-
VIG , brevetée, 2 médailles d'or, à Blâ-
mont (Meurthe et Moselle). (H. 8623 X.)

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

Emprunt hypothécaire
On demande à emprunter, en

premier rang d'hypothèque,
une somme de fr. 35,000 garan-
tie par des immeubles situés en
ville, d'une valeur de fr. 80,000
et d'un rapport certain de 9 °/0.

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

Sons les ausp ices de l'Union chrétienne

LUNDI 8 DÉCEMBRE 1890
à 8 h. du soir

AU TEMPLE DU BAS

LES DEUX PARTIS
ou la jeune France chrétienne

CONFÉRENCE

SUR LA MISSION MAC ALL
PAE

M. A. DE ROUGEMONT, de Paris.

iiTïli
DE NEUCHATEL

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

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

Le directeur.

CORMONDRÊCHE
Le soussigné avise le public de Cor-

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

Jacob GERSTER.

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

Charles MAIRET ,
boulanger-pâtissier.

Une bonne tailleuse sme
an

rdeec°L
de l'ouvrage en journées. S'adresser chez
Mme Grunig-Bolle, au magasin de modes,
rue du Seyon.

COMMUNE DE BOUDRY
EMPRUNT DE 45,000 FR. à 3 V/o

VERSEMENT DO CAPITAL :
51 DÉCEMBRE 1890

Obligations de 250 Francs.
Toutes les personnes qui désirent sous-

crire au présent emprunt sont priées de
s'inscrire auprès du caissier communal,
Alf red &schimann , k Boudry, jus-
qu'au 15 décembre courant.

Boudry, le 1er décembre 1890.
Conseil communal.

ATELIER DE RELIURE
J. lïl. FREY - RENAUD

5, Rue des Terreaux, 5
NEUCHATEL — 2» étage — NEUCHATEL

Je me recommande à ma bonne
clientèle pour tout ce qui con-
cerne mon métier. _

TRAVAIL PROMPT & SOIGNÉ
Reliure spéciale pour cahiers

de musique.

Réunion fraternelle
mardi 9 décembre, à 8 h. du soir

à la Chapelle des Terreaux
Les chrétiens de toute dénomination y

sont cordialement invités.

SOCIÉTÉ DES OFFICIERS
MARDI 9 décembre 1890

à 8 '/2 heures du soir

CONFÉRENCE
PAR

M. le I" lieutenant SCHMIDT

Quelques mots sur l'armée anglaise.
LOCAL: Hôtel DuPeyrou, Salle du Club

alpin »

A l'ouvrier et à l'ouvrière
qui doivent gagner de leurs mains leur
nourriture de chaque jour, les indisposi-
tions et les maladies sont plus préjudi-
ciables qu'aux autres, et leur premier
souci doit être de les éviter et de les com-
battre. Un remède qui se recommande à
la classe ouvrière à cause de son bas prix
(car il ne coûte pas plus de 10 centimes
par jour), et qui, à cause de son action
sûre et agréable, a trouvé accès partout,
ce sont les Pilules suisses du pharmacien
Rich. Brandt. On les trouve au prix de
1 Fr. 25 la boite dans les pharmacies.
Depuis 10 ans, elles ont prouvé qu'elles
sont un excellent remède de famille contre
tous les troubles de la digestion et de la
nutrition, contre la fatigue, les malaises,
manque d'appétit, vertiges, constipation,
etc. Prendre bien garde de ne pas se
laisser donner une imitation ou une contre-
façon sans valeur. 37

„** I_a question suivante nous
a été posée : Les Capsules Guyot fatiguent-
elles l'estomac? A cette question, nous ré-
pondons : Si des Capsules de goudron ont
fatigué certains estomacs, ce n'étaient pas
des Capsules Guyot. Le goudron renfermé
dans ces Capsules est toléré par les esto-
macs les plus susceptibles. Nous recom-
mandons aux personnes délicates, qui soi-
gnent leurs rhumes, bronchites, catarrhes
avec les Capsules Guyot, d'exiger sur
l'étiquette la signature E. Guyot, en trois
couleurs, et sur chaque capsule blanche
la môme signature en noir. — Fabrication
et gros, 19, rue Jacob, Paris.

I_a Haye, 5 décembre.
Le corps de Guillaume III a été inhumé

hier dans le caveau de l'église de Delft.
Le char funèbre a quitté le palais

royal de la Haye, à onze heures du
matin , par un temps gris et p luvieux.

Le char attelé de huit chevaux à deux
de front, caparaçonnés de noir et conduits
à la main par des piqueurs, laissait voir
le cercueil reposant sous un baldaquin
soutenu par quatre colonnes à rideaux
de velours noir lamé d'argent. L'épée, le
chapeau de général du feu roi étaient
étendus sur le drap mortuaire. Les cou-
ronnes et les fleurs débordaient jusque
sur les roues.

Devant le char marchaient les hussards,
des détachements de matelots du Helder,
de grenadiers et de chasseurs , puis des
hérauts portant le manteau de velours
bleu de roi et la toque.

Le prince de Waldeck Pyrmonr , père
de la reine régente, conduisait le deuil
avec les grands-ducs de Saxe-Weiraar,
et de Luxembourg. Puis venaient le
grand-duc Alexis de Russie, l'archiduc
Frédéric d'Autrich e, les princes Albert
de Prusse, de Saxe-Weimar et de Savoie,
le comte de Flandre, le prince de Wur-
temberg, le prince de Danemark , les
princes de Wied , Schaumbourg-Lippe,
Bentheim, les ambassadeurs et la mission
de France et des autres pays.

Le cortège se déroulait sur une lon-
gueur de plus d'un kilomètre et demi.

Après le passage duj cortège dans les

LES OBSÈQUES DU ROI DE HOLLANDE
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NOUVELLES SUISSES

Assemblée fédérale

Berne, 5 décembre.
CONSEIL NATIONA L. — Le Conseil fédé-

ral propose d'accorder au canton du Tes-
sin pour la correction de la Maggia une
subvention du 50 0/0 des dépenses effec-
tives qui ne pourrait dépasser 402,500 fr.
Des reboisements importants seraient
effectués.

Personne ne combat les propositions
dn Conseil fédéral.

CONSEIL DES ETATS. — Le bud get de
l'administration des téléphones est adopté
sans débat, avec une réduction de 27,000
francs (318,000 fr. au lieu de 345,000 fr.)
sur le crédit pour achat et répartition
d'appareils. Puis le Conseil aborde les
trois postulats présentés par la commis-
sion du budget.

Le premier est ainsi conçu :
« Le Conseil fédéral est invité à pré-

senter aux Chambres fédérales, le plus
tôt possible, le message avec projet de
loi sur la représentation de la Suisse à
l'étranger, dont le rapport de gestion
pour l'année 1889 faisait prévoir le pro-
chain dépôt. »

Les motifs de ce postulat ont déjà été
donnés au cours de la discussion sur le
budget : la commission voudrait que l'as-
semblée fédérale ait son mot â dire dans
l'organisation de nos agences dip lomati-
ques et de nos consulats de carrière. La
loi demandée fournirait aussi, à son avis,
l'occasion de dissiper les appréciations
absolument fausses qui circulent dans le
public au sujet de nos légations, de leur
importance, généralement méconnue, et
de la situation pécuniaire faite à nos mi-
nistres, que l'on croit bion plus brillante
qu 'elle ne l'est réellement.

Pour divers motifs, M. Droz doit ré-
server entièrement l'appréciation du Con-
seil fédéral sur l'opportunité de faire ou
de ne pas faire la loi demandée ; il ac-
cepte le postulat , mais sans prendre dès
maintenant le moindre engagement.

Le postulat est adopté.
Autre postulat :
« Le Conseil fédéral est invité à exa-

miner s'il n'y aurait pas moyen de don-
ner au revers des pièces de cinq et de
20 francs une gravure plus conforme aux
armoiries nationales et à présenter un
rapport à oe sujet. >

La commission, dit M. Robert , a été
surprise de voir que, malgré les promes-
ses données l'année dernière, aucun cré-
dit ne figure au budget ponr le rempla-
cement du dessin actuel. Il existe pour-
tant un nouveau modèle dont la repro-
duction circule dans la salle; et si la
Confédération peut donner 100,000 fr.
aux peintres, elle peut aussi en dépen-
ser quel ques mille pour encourager les
graveurs. Les anciennes monnaies suis-
ses étaient beaucoup plus belles que
celles d'aujourd'hui et elles étaient faites
par des Suisses, et non par des étran-
gers.

M. Hammer accepterait le postulat
dans la forme modifiée que voici : « Le
Conseil fédéral est invité à examiner s'il
ne conviendrait pas d'adopter pour l'é-
cusson qui figure sur les monnaies suis-
ses une forme identique, et éventuelle-
ment laquelle. » La commission accepte
cette modification. C'est, en effet , de l'é-
cusson qu'il s'agit maintenant et non
plus, comme l'an dernier, de la forme de
la croix. Une fois la forme de l'écusson
— qui a beaucoup varié dans le cours
des siècles — officiellement fixée, les
discussions cesseront comme par en-
chantement. '

Le postulat , ainsi modifié , est adopté.
Dernier postulat :
« Le Conseil fédéral est invité à éla-

borer et à présenter un projet de loi sur
les traitements des fonctionnaires et em-
ployés du départemen t militaire fédé-
ral. >

Le but de cette proposition est d'éta-
blir une certaine harmonie entre les trai-
tements par trop modestes du départe-
ment militaire et ceux des autres dépar-
tements, de date plus récente et, par
suite, bien mieux dotés.

Le postulat est voté.
Le Conseil national adopte enfin la pro-

position suivante relative au compte-
rendu de» délibérations des Chambres.

« Le Conseil fédéral est invité à faire
rapport sur la question de savoir s'il n'y
aurait pas lieu de comp léter la loi du 24
décembre 1849 sur les rapports entre le
Conseil national et le Conseil des Etats,
ainsi que sur la forme de la promul ga-
tion et de la publication des lois et des
arrêtés, en y ajoutant une disposition
prescrivant la publication d'un bulletin
sténographique des débats , en oe sens
que les débats des deux conseils sur le
môme objet devraient être sténograp hiés
lorsque le Conseil qui a la priorité en
décide ainsi . >

Conseil fédéral. — M. Munzinger , dé-
puté au Conseil des Etats, refuse toute
candidature au Conseil fédéral.

Les élections tessinoises. — Le Conseil
fédéral a pris l'arrêté suivant relatif aux
élections tessinoises du 3 mars 1889 :

1° Le procureur général ne donnera
aucune suite aux enquêtes ouvertes : a)
au sujet des tentatives alléguées à la
charge de diverses personnes soupçon-
nées d'avoir voulu enlever les rails du
chemin de fer du Monte Ceneri ou com-
mettre d'autres actes qui auraient cons-
titué uu emploi abusif du chemin de fer;
o) au sujet des rassemblements armés
qui auraient eu lieu en mars 1889 dans
la Magliasina dans un but prétendu cri-
minel ; c) au sujet des faits qui se sont
passés à Intragna le 4 mars 1889 ; d)  au
sujet des accusations portées contre les
municipalités de Fracogglia , Arogno,
Castagnola, Gentilino et Noranco.

2° Le procureur général est autorisé à
laisser en suspens l'enquête contre l'au-
teur ou les auteurs encore inconnus de
voies de faits exercées dans la soirée du
5 mai 1889 sur la personne de M. l'avo-
cat Soldati.

3° Quant aux autres propositions dont
le procureur général Bezzola a fait part
au Conseil fédéral et qui concernent : a)
la mise en accusation des auteurs des
mauvais traitements exercés à Lugano le
5 mars 1889 sur MM. Molinari et consorts
(affaire Belloni) ; b) le cas du commis-
saire Masella; c) l'affaire Clericetti ; d)
les autorités communales de Vocallo,
Carasso, Preonzo, Osco, Quinto , Bris-
sago, Bissone, Caslano, Ponte-Tresa et
Lugano ; e) les faits de fraude, de corrup-
tion ou de pression électorales, il est laissé
au procureur général Bezzola le soin de
les présenter à la Chambre d'accusation
de-qui elles relèvent.

Ecole de chimie. — Le Conseil fédéral
a orée à l'école de ohimie industrielle, à
Zurich , une nouvelle chaire , destinée
spécialement aux branches de la méca-
nique industrielle et de la construction.

Postes. — Le Conseil fédéral a décidé
de proposer aux Chambres d'élever à 250
grammes le poids maximum de la lettre
expédiée dans le rayon local à la taxe

de cinq centimes. On sait que ce poids
maximum est actuellement de 15 gram-
mes et que le rayon local comporte 10
kilomètres.

Ecole suisse d'horticulture, dc pomolo-
gie et de viticulture. — L'école de Wœ-
denswy l, qui vient d'être fondée, s'orga-
nise petit à petit .

Le but des fondateurs est d'offrir aux
futurs élèves un programme sérieux, qui
embrasse toutes les branches de l'horti-
culture, des cultures fruitières et maraî-
chères et de l'architecture des jardins.

Une importante bibliothèque, munie
de tous les journaux horticoles et agri-
coles, est à la disposition des élèves, et
un laboratoire superbement établi , et
pour lequel une somme de 5000 fr. est
annuellement consacrée, permet de. faire
de bonnes études de physiologie végé-
tale. Un chimiste, au traitement annuel
de 5000 fr., sera, du reste, attaché à l'é-
cole, qui aura, en outre, des professeurs
de botanique, de floriculture et de cul-
tures diverses. M. le D' Hermann Mûller,
professeur de physiologie végétale à
Geisenheim, a été nommé directeur et
entrera en fonctions le 1" janvier pro-
chain .

BERNE. — Dans le courant du mois de
novembre, le tramway de Berne a trans-
porté 89,736 personnes représentant une
recette de 9,673 fr. 30, ou 3212 fr. 43
par kilomètre, ou 320 fr. par jour.

— On écrit de Berne, 4 décembre :
« On s'entretient beaucoup du crime

qui a été commis avant-hier dans la fo-
rêt de Bremgarten, à cent mètres environ
de l'auberge de Neubrucke. Les mutila-
tions constatées sur le cadavre de la fille
Fluckiger sont atroces. En dépit des re-
cherches les plus actives, la police n'est
pas encore parvenue à mettre la main
sur le véritable coupable. Il semble, du
reste, que nous traversions une épidémie
de crime. Lundi, on étranglait à Porren -
truy un jeune commis de banque dans
des circonstances qui permettent de
croire que l'assassin avait lu dans le Pe-
tit Journal les détails de l'affaire Gouffé ;
mardi on assassinait, avec des raffine-
ments de férocité , la hlle Fluckiger, dans
une forêt aux portes de la ville de Berne;
hier matin on trouvai t à la Schosshalde
presque en ville , te cadavre d'un homme
tué de deux coups de couteau.

Il y a là de quoi faire réfléchir. L'alcool
est sans doute pour beaucoup dans ces
crimes; mais n'y a-t-il que cela ? Cer-
tains spectacles forains et certains jour-
naux vivant du récit d'assassinats et de
comptes rendus des cours d'assises, n'y
sont ils pas aussi pour quelque chose ? »

M. le D'Gross, de Neuveville, demande
dans le Journal du Jura qu'un «p étition-
nement monstre > soit organisé en vue du
rétablissement de la peine de mort dans
le canton de Berne.

APPENZELL . — Le comité central de la
Société des brodeurs de la Suisse orien-
tale, réuni lundi à Hérisau , a décidé qu'à
dater du 3 janvier 1891, on ne travaille-
rait p lus le samedi dans les fabriques.

Cette décision a été prise en raison de
la crise de l'industrie de la broderie et
afin de répartir sur tout l'hiver le man-
que de travail qui se fait sentir actuelle-
ment.

ARGOVIE . — Le nommé Spilhler, typo-
graphe, qui a attenté à la vie du curé de
Baden après l'avoir attiré de nuit hors de
sa demeure, a été condamné à douze ans
de maison de force, douze ans de priva-
tion des droits civiques et 1000 francs
d'indemnité.

VAUD . — Le coq de la grande flèche
de la cathédrale de Lausanne, dont
la foudre avait enlevé la queue il
y a»quatre ans, a été remis en pla-
ce, muni d'un appendice caudal tout
battant neuf. Nombre de personnes sui-
vaient , le nez en l'air, cetle opération
vertigineuse, dont est venu à bout sans
accident l'ouvrier Gustave Fer , bien qu 'il
n'eût â son service ni échafaudage ni
échelle. — Le coq, restauré par M. Fa-
tio, serrurier, mesure un mètre du bec à
l'extrémité de la queue et pèse de 30 à
35 kilogrammes.

CHRONIQUE NEUCHÂTELOISE

Expertise des taureaux. — La Com-
mission a examiné 164 taureaux et tau-
rillons, dont 16 pour Neuchàtel , 15 pour
Boudry, 32 pour le Val-de-Travers, 44
pour le Val-de-Ruz, 23 pour le Locle et
32 pour La Chaux-de-Fonds.

136 taureaux ont été admis à la monte
publique (Val-de-Ruz 41), 92 ont été
primés (Val de-Ruz 25).

Les primes cantonales se sont élevées
à fr. 5365, les primes fédérales à 2295
francs 40.

Médecine. — Après de brillants exa-
mens subis à l'Université de Berne , M,
Clément Gicot, du Landeron , vient d'ob-
tenir le dip lôme fédéral de médecin.

Le Doubs gelé . — Le Doubs est par-
faitement gelé, du Pré-du-Lac au Saut-
du-Doubs.

CHRONIQUE LOCALE

Le Photo - Club de Neuchàtel a fai t la
semaine dernière une jolie exposition
dans son local de l'Avenue du Crêt. Mme
Paul Godet, Mme Gustave Châtelain ,
Mlles M. Chable, Kuchlé, Lardy, MM.
Louis Kurz , J. Bachelin , F. de Montmol-
lin , H. de Pury , ont exposé là leurs
charmants produits artistiques qui sont
du plus bel effet.

Conférence. — Les salons au XVIII m°
Siècle / Voilà certes un sujet alléchant, et
si l'on ajoute que ce sujet-là a été traité
vendredi soir par M. du Bled, l'écrivain
bien connu qui signe dans la Revue des
deux Mondes des articles remarquables,
personne ne s'étonnera qu'un public re-
lativement nombreux soit venu prendre
place ce soir-là sur les bancs de la Salle
circulaire. Il serait difficile de donner
une idée, même imparfaite , de la char-
mante causerie de M. du Bled ; il nous a
fait pénétrer dans quel ques-uns des
grands salons du XVIIIm" siècle, nous y
a présenté une foule de personnages et
nous a cité de la plupart d'entre eux
quantité de mots spirituels, de pensées
fines et profondes qni, échapp és dans la
vivacité de la conversation, ont été soi-
gneusement recueillis et feront long-
temps encore l'admiration de la postéri-
té. Tout cela nous a été dit par le confé-
rencier dans cette admirable langue
française qu'on lui connaît et qu'il parle
aussi bien qu'il l'écrit.

Parmi les innombrables conférences
qui succèdent ces jours-ci sans interrup-
tion, celle de M. du B' ed est sans contre-
dit une de celles qui a dû charmer le
plus les personnes qui s'intéressent aux
choses de l'esprit, aussi nous espérons
bien que l'éminent écrivain ne nous refu-
sera pas une autre année le plaisir de
l'entendre encore. P.

Attentat. — Jeudi soir une voiture con-
tenant plusieurs dames, rentrait vers
10 1/2 neures de Neuchàtel à Colombier,
lorsque les chevaux furent , près de Ser-
rières, arrêtés par plusieurs jeunes gens
qui grimpèrent sur le siège et l'arrière de
la voilure, et dont l'un plaça avec mena-
ces un revolver sous le nez du cocher.
Celui-ci ayant appelé au secours les
agresseurs lâchèrent prise et s'enfuirent.

Nous sommes probablement en pré-
sence d'une gaminerie inqualifiable de
jeunes gens qui se croient tout permis.
La police informe et nous espérons que
les coupables seront atteints et punis
avec la dernière rigueur , et de manière à
faire nn exemple. Neuchàtel doit-il doue
de par le fait de quelques mauvais gar-
nements perdre son bon renom, et en
sommes-nous dono arrivés là qu 'un ci-
toyen paisible ne puisse plus s'aventurer
sur les routes sans avoir, pour sa protec-
tion revolver en poche ?

(Suisse libérale.)

Boucherie socia le. — Le Courrier dit
qu'une réunion de pères de famille a eu
lieu vendredi soir au Grutli dans le but
de fonder une boucherie coopérative. Un
comité a été nommé et une assemblée
populaire sera convoquée prochainement.

rues de la Haye, la foule s est précipitée
vers la gare pour gagner Delft par le
chemin de fer.

Des bousculades terribles se sont pro-
duites dans les gares ; les barrières ont
été brisées et plusieurs accidents se sont
produits.

A midi trente, le cortège est arrivé à
la limite de la ville , où le collège éche-
vinal a pris congé de la dépouille mor-
telle du roi.

Le cortège a continué ensuite sa route
se dirigeant vers Delf, où il est arrivé à
trois heures.

Les ministres, les députés et les hauts
fonctionnaires néerlandais, ainsi qu 'une
députation du Luxembourg, étaient
assemblés dans l'église nouvelle.

La cérémonie funèbre a été très impo-
sante. Lorsque le corps de Guillaume III
est entré dans l'église, le chœur, accom-
pagné par l'orgue et les fanfares, a
entonné l'hymne national , le grave et
large Wilhelmuslied. A la tête et au pied
du catafalque se tenaien t les hérauts des
Pays-Bas et du Luxembourg. A droite,
dans le chœur, ont pris place les princes
étrangers. A gauche du cercueil se tenait
le pasteur Eœtsveld, dont l'oraison funè-
bre a traité des grandeurs de la famille
d'Orange.

Après l'oraison , le héraut des Pays-
Bas, d'une voix retentissante, a proclamé
que Guillaume III était enseveli et le
corps, au milieu de l'émotion générale, a
été transporté dans le caveau où il a été
scellé du grand sceau de l'Etat par le
ministre de la justice.

Le plafond du caveau a été recrépi à
la chaux ; les murs sont en carreaux de
fbïence blanche. Immédiatement à l'en-
trée, à gauche, se trouve la bière du
prince Alexandre (le dernier prince
d'Orange) . Au-dessus de cette bière
règne deux balustrades de fer. C'est là
que sera déposé la bière du roi Guil-
laume TTT.

A côté de cette niche s en trouve une
autre aveo les cercuoils de la première
épouse du prince Henri, duchesse de
Saxe-Weimar, et du prince Henri.

Dans une autre niche se trouvent les
cercueils du prince d'Orange (le prince
Guillaume) et de la reine Sophie. Une
quatrième niche contient les bières du
roi Guillaume II, de son épouse, la reine
Anne-Paulowna et des princes Alexan-
dre et Maurice.

DERNIERES NOUVELLES

Berne, 6 décembre.
Le Conseil fédéral a adopté un mes-

sage demandant des crédits supplémen-
taires (3°" série) pour 1890, se montant
à 2,126,941 fr.

Bcllinzone, 6 décembre.
M. Respini a été assermenté comme

député au Grand Conseil ; MM. Soldati ,
Rusconi et Colombi, comme conseillers
d'Etat. Le Grand Conseil s'est ajourné
au troisième lundi de février.

IVew-York, 6 déoembre.
Une dépêche de la Nouvelle-Orléans

annonce la faillite d'une grande entre-
prise d'industrie cotonnière. Les embar-
ras sont dus à la récente dépression du
marché financier et à la baisse du eoton.

Paris, 6 décembre.
La commission du budget estime que

les prévisions de plus-values des recet-
tes pour le budget de 1891 peuvent être
évaluées à dix-sept millions ; il serait
ainsi possible, avec diverses taxes déjà
votées et la conversion des obligations
trentenaires, d'arriver à équilibrer le
budget, sans impôt sur les pétroles, les
spécialités pharmaceutiques et les al-
cools.

La commission des douanes a adopté
à l'unanimité la convention commerciale
avec la Grèce.

Paris, 6 décembre.
A la Chambre, M. Burdeau , rappor-

teur, expose la décision de la commis-
sion du budget, et explique qu'en prenan t
pour base du bud get de 1891 les recettes
de 1889, on arrive à un excédent de re-
cettes de 21,926,000 fr,, et qu'en tenant
compte des recettes déjà votées, il man-
que seulement quatre millions pour équi-
librer le budget ; ces quatre millions se-
ront fournis par la proposition Després ..
Conséquemment, la commission propose
de supprimer les articles 5 à 14 de la loi
des finances relatifs aux imp ôts sur les
spécialités pharmaceutiques, le pétrole
et l'alcool.

Paris, 6 décembre.
La réunion de la Société médicale des

hô pitau x a entendu hier les rapports de
MM. Ferrand , Cuffer et Thibierge, en-
voyés à Berlin pour étudier la méthode
du D' Koch. Il en résulte qu'il n'y a pas
eu encore une seule guérison incontes-
table.

Paris, 6 décembre. .
La Chambre a adopté une taxe sur les

affiches murales qui, avec les ressources
déjà trouvées, permet d'équilibrer le
budget sans autres impôts nouveaux.

La Chambre a repoussé une proposi-
tion demandant de soumettre aux droits
de timbre les fonds d'Etats étrangers.

Berlin , 6 décembre.
La Chambre des députés, continuant

la discussion de la loi sur les écoles po-
pulaires, l'a renvoyée à une commission;
de 28 membres.

M. Windhorst a déclaré le projet inac-
ceptable, parée qu 'il vise à la destruction
de l'Eglise catholique et est contraire à
la constitution .

Le ministre des cultes a repoussé éner-
giquement cette dernière assertion et a
contesté que la loi tendît en aucune façon
à empiéter sur les droits de l'Eglise. Eu
terminant, il a exprimé l'espoir que, si le
projet n'était pas voté dans la session ac-
tuelle, il le serait dans la prochaine.
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livre en 2 henres les lettre» de
faire-part.

Avis aux abonnés
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Madame Benguerel-Béguin , Monsieur
Jean-Pierre Béguin, les familles Benguerel,
Béguin, Jeanneret, Jacot et Widmer font
part à. leurs parents, amis et connaissances
de la perte cruelle qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de
Monsieur Oscar BE1VGUEREL,

conducteur pos tal,
leur cher époux, beau-fils, beau-frère ,
oncle et cousin, que Dieu a retiré à Lui, le
7 décembre, dans sa 42°" année, après une
longue et pénible maladie.

Neuchàtel, le 7 décembre 1890.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu mardi 9 courant, à
1 heure.

Domicile mortuaire : Moulins n" 14.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.


