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NIVEAU DU LAC :
Du 8 décembre (7 neurec du m.) : 429 m. 550
Du 9 » » 439 m. 520

PUBLICATIONS COMMUNALES

Commune de Neuchâtel
Ensuite des nombreux délits forestiers

commis ces dernières années à l'appro-
che de Noël , et sur la demande expresse
de la Commission forestière du district ,
les personnes qui vendront des sapins de
NoOl dans le ressort communal sont in-
formées qu'elles devront en justifier la
provenance aux agents forestiers et de
police en leur produisant l'autorisation
du propriétaire de la forêt dans laquelle
ces sapins auront élé coupés. Le visa de
l'autorité locale devra Otre apposé sur
toutes les autorisations délivrées par les
propriétaires habitant hors de la circons-
cription de Neuchâtel.

Les personnes en défaut seront défé-
rées au Tribunal pour délit forestier et
poursuivies à la pénalité prévue aux ar-
ticles 210 et 211 du Code pénal.

Neuchâtel , le 8 décembre 1890.
Directions

des Forêts et de la Police.

Commune 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
Banoît , directeur de police , jusq u'au
20 décembre prochain.

Conseil communal.

IMMEUBLES A VENDRE

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

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

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

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 entrep ôt.

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 k
l'Etude de Max.-E. Porret , avocat, rue du
Château 4.
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Pour bonnes œuvres
Une chaîne de montre , or 18 k. 2 rangs,

clefs et cachet, Fr. 95 —
1 montre homme, en or, > 30 —
1 jolie petite montre de dame,

en or, à remontoir , » 35 —
1 bague homme, en or, > 20 —
1 tabatière en argent , > 20 —
1 plus petite en argent, y 18 —
1 médaillon argent doré, > 6 —
1 bracelet et 1 collier fantaisie, » 4 —
1 couronne de mariée à bas prix.

S'adresser chez Mlle Moor, Comba-
Borel 4, à qui tous ces objets ont été
remis.

BISCOMES
Magasin QUINCHE

INSTRUMENTS DE MUSI QUE
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 Duop hone breveté.
Cet instrument (à pistons), qu 'aucun
autre n'égale, remp lace très avantageu-
sement tous les instruments à cylindres
et à pistons; son perfectionnement et son
prix modique le recommandent aux
amateurs. Prix et prospectus sur deman-
de. Adresse : M. Rezuchet, instructeur ,
Pontaise, Lausanne. (H 13831 L.)

Magasin d'épicerie

CHARLE S FAVARGER
Rue Pourtalès

Mont-Dore des Charbonnières. Tom-
mes au cumin , de la Vallée; Tête-de-
Moine de Bellelay ; Charcuterie de cam-
pagne.

— SE RECOMMANDE . —

M"" COULERU sœurs
nVCocLes

PLACE DU MARCHÉ
avisent leur bonne clientèle , qu 'elles ont
reçu un joli choix de poupées habillées
et non habillées et se chargent d'en
habiller sur commande, ainsi que de ter-
miner lea ouvrages pour Nouvel an.

Pour cause de réparation du magasin,
s'adresser an magasin de papiers
peints, Place du Marché n° 8.

NB. — En vue de nombreuses comman-
des, prière de ne pas attendre à la veille
des fêtes .

RÉDÀCTIOH : 3, ïeipMul, 3
Les lettres non affranchies

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

BUREAUX : 3, Temple Mi, 3
Les annonces reçues avant 4 heures

du soir, paraissent
dans le numéro du lendemain.

MAISON A VENDRE
à COLOMBIER

Le samedi 2© 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 , k 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, plus un
terrain de dégagement , le tout désigné au
cadastre sous articles 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.

VENTE DE VIGNE
à NEUCHA TEL

Le jeudi 18 décembre 1890, à 3 heures
après midi , en l'Etude de P.-H. Guyot,
notaire, à Neuchâtel , rue du Môle 1,

Madame Rose-Cécile Jacottet expo-
sera en vente, par voie d'enchères publi-
ques , l'immeuble ci-après désigné, situé
à Neuchâtel , savoir :

Monruz-Dessus, articles 641 et 932
du cadastre , vigne et bois de 3468 mètres
(environ 10 ouvriers). Limites : Nord ,
Bois de l'Hôpital ; Sud , chemin des Portes-
Rouges.

Cet immeuble formerait un beau sol à
bâ'ir, entre autres pour des constructions
ouvrières , et se prêterait facilement à di-
vers genres de culiures.

Mise à prix : Trois mille francs.
S'adresser en l'Etude pour d'autres

renseignements.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES
On vendra , par voie d'enchères publi-

ques, lundi 15 décembre 1890, à
11 heures du matin, devan t les écu-
ries du Vaisseau, un cheval poil
blanc et un grand char à pont.

Neuchâtel , le 5 décembre 1890.
Greffe de paix.

A N N O NC E S  0E VENTE
A -yf2ki -i rl |»p une fi'ette , un dévi-
1Y V UllUl v5 (j0ir vertical et une
bonne petite machine à coudre à un fil.
Faubourg du Crêt 17, 1er étage.

A vendre, au prix de 35 francs, un
fourneau bien conservé, en tôle, garni en
briques. S'adresser au magasin Beaujon ,
Place Purry 1.

Un outillage K^T.
réchal. Prix raisonnable. S'adr. à Bader,
Tivoli 2, Serrières.

MAGASIN AGRICOLE
ET

Charcuterie générale
L. SCHWAB

5, rue des Epancheurs", 5
Haricots au sel, préparés à la maison .
Fromage à la crème dit Munster .
A vendre , faute de place, un canapé

bon crin , bien conservé. S^dresser rue
de la Gare 3, 1er étage.

GRAND CHOIX DE
~

Jambons de Weslphalie
Au magasin de Comestibles

P.-L. SOTTAZ
5, RUE DE L'HOPITAL , S

AU MAGASIN

BOREL -HUNZIKER
Rue de l 'Hôpital , en face de l 'Hôtel de Ville

Dès maintenant et jusqu 'à la lin de l'année

VENTE A GRAND R A R A I S
plus le 5 % d'escompte pour tout achat au comptant

des articles de laine confectionnés suivants :
ÎOO gilets de chasse (spencers), Jerseys, Jupons , Robes et Mantelets

d'enfants , Camisoles, Soustailles, Châles , Bacheliques , etc.

POUR MINES Riche choix de POUR ÎTREIES

11 ,vj ; 3y£ 4$ Jt JSt M* I S»
DE

HAUTE NOUVEAUTÉ

ÉTRENNES UTILES
Au Magasin GUYE-ROSSELET

firand rue — NEUCHATEL — Grand'roe

Assortiment très varié d'articles de voyage, tels que : Sacs de voyage,
'£ Sacoches, Sacs de dame (fantaisie), Gibecières, Sacs d'école et Serviettes ; -o
ZJ Malles et Valises de tous genres, etc. f,'
gj Toujours un joli choix de Parapluies et Cannes dernières nouveautés. S
*£ Arlicles f ins et ordinaires. —;
*° Frix sans concurrence. "*

ï Manufacture d'artifices 5
I A. MULLER, Emmishofen I

l CK, PSTITPXEBRS -7ATRE ï
Q NEUCHATEL fl
Q Dépositaire exclusif fl

SFULMf-COTON i
(J) pour l'allumage instantané des bou- Q
X gies pour sapins de Noël. X

ï Feux de salon ï
jjj extra garantis, en tous genres, et H[
Q sans danger de combustion spon- fl
m tanée. fl
jh 9^" Certificat à disposition ~^MI Q

BIJOUTERIE k
HORLOGERIE Ancienne Maison

ORFÈVRERIE JEANJAQUET & Gis.
Beau cheii dam tom les genre! Fondée en 1833 |' JL. JOBïN

Succeeeeur
Maison «In Grand Hôtel dn J<.nc S

NEUCHATEL j



TANTINE
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HENRI ALLAIS

Le lendemain , dès l'aube, je partis de
mon pied léger pour Thonon. J'y avais
découvert une anti que ruelle en pente
raide bordée do chalets de bois brut qu'on
eût dit plantés là pour la plus grande
joie des aquarellistes. Je marchais sur les
bas-côtés de la route blanche que le so-
leil encore mal éveillé ne rendait pas
aveuglante, et dans la fraîcheur du matin ,
je songeais à mille objets frais et riants,
entre autres à la fillette Renaissance.
Tant il y a queje me trouvai arrivé sans
m'en douter. J'installai mon p liant et je
commençai à dessiner pendant qu 'une
bande de mioches hirsutes regardaient
par dessus mon épaule. Je savourais leurs
réflexions, leurs critiques, leurs ahuris-
sements. Les uns parlant bas comme au
voisinage d'un mystère se poussaient du
coude en se montrant ma palette et mur-
muraient :

— Y a du bleu, du jaune, du vert...
D'autres moins discrets , riaient tout

haut et proclamaient devant l'esquisse
qui prenait tournure :

— Çà c'est la maison à Marvo/, et ça
c'est la maison à Folliet... Hé, Marvoz ,
hé ! viens la voir ta maison, elle est toute
rouge.

Puis des vaches, en passant, s'arrê-
taient à me dévisager, mugissaient pares-
seusement et s'en allaient en secouant
leurs sonnailles. Parfois les enfants s'é-
parp illaient sans raison comme une voléo
de moineaux, et revenaient essoufflés,
ayant racolé un camarade, auquels ils
exp liquaient mon oeuvre, d'un ton de
supériorité ; ou bien une vieille, dépoi-
traillée et goitreuse surgissait avec des
gestes de moulin à vent, interpellait les
galop ins, les chassait, et maîtresse de la
place se penchait sur mon bloc en me
frôlant l'oreille de sa tignasse, en bre-
douillant un charabia qui finissait par un
rire édenté.

Je pliais bagage, quand éclata une fan-
fare martiale, et les clairons du bataillon
d'infanterie débouchèrent au coude du
chemin , soufflant , les yeux hors de la
tête, le képi sur la nuque.

Derrière eux, une colonne poudreuse.
En avant de la troupe, le commandant ,
sabre au poing, un ruban rouge sur sa
veste bleue, et écrasant de sa majesté
d'officier supérieur , une paisible rosse
grise à silhouette arabe. Moi, collé con-
tre un mur, tout mon attirail ramassé en-
tre mes jambes , mon aquarelle à la main,

je maudissais la poussière soulevée par
les soldats, lorsqu 'on passant à ma hau-
teur, leur chef me salua du sabre. Je
reconnus le compagnon du Forestier; et
pendant que la colonne grimpait au pas
de charge le raidillon qui joint le port de
Rives à la ville, j e me faisais cette ré-
flexion aussi profonde que subtile :

— Tiens, il est militaire?
Pourquoi donc sur le bateau qui me

ramenait a Amp hion, arpentais-je le pont
en hochant la tête, comme un homme
qui vient de s'entendre conter une his-
toire réjouissante ? Pourquoi , Tantine
Grabrielle... ? Il n'y aucune association
d'idées possible entre toi et ce galonné,
rien qui vous rapproche, cependant je
me surpris à répéter:

— Il est fort bien l'ami de Tantine.
Exp lique-moi donc, Tantine à mine de

marquise , pourquoi au déjeuner le pê-
cheur de lottes me parut p lus bête en-
core que d'ordinaire, pourquoi je sentis
mieux avec quel dédain tu accueillais
l'histoire de sa nuit blanche sur le lac,
le dénombrement de ses amorces inutiles
et ses lamentations; exp lique-moi tout
cela, et pourquoi en considérant ce Cham-
penois digne de garder quatre vingt-dix-
neuf moutons, je voyais à côté de lui l'i-
mage ensoleillée du commandant le sabre
au poing ? Exp lique-moi pourquoi , en
face de ton neveu , le sourire de la petite
Joconde était p lus mystérieux et plus
sp hynx, comme si par le seul effet de

notre communauté de jeunesse, nous eus-
sions été de compte à demi dans cette
joyeu seté qui m'emplissait l'esprit, sans
qu'elle en soupçonnât le motif, à peine
perceptible pour moi-même.

Nous primes le café sous les peupliers
de la terrasse. Le lac semblait de plomb
en fusion et une haleine fraîche venue
des hauteurs mêlait ses odeurs de pin à
l'arôme de notre moka à la chicorée. Les
feuilles des peup liers s'agitaient par mo-
ments à quel que risée soufflant du large.

Tantine s'est remise à sa broderie et
tire les soies d'un geste net et bref. Nos
voisins de table sont installés à quel ques
vingt mètres de nous, car l'intimité n'est
pas encore assez complète pour qu 'on
se permette de fusionner; demain , après-
demain peut-être nous ferons « cafetière
commune » ; en attendant nous nous te-
nons di gnement k distance, parce que
cela doit être ainsi . Ce matin , ma tante
est allée voir leur état civil et social sur
le registre de l'hôtel. Ils s'appellent Du-
fort et sont de Rouen ; le père avocat,
un confrère à moi. Elle m'annonce cela
comme une découverte agréable, et je
lui rends sa politesse en lui apprenant
que le compagnon du Forestier est com-
mandant à Thonon. Elle fait un : « Ah ! >
plante son aiguille dans le corps embryon-
naire d'un des ibis, demeure un instant
le doigt en l'air , et finalement déclare :

— Oui , il est très bien.

Je renchéris, et pour la taquiner, j 'a-
joute :

— Un gaillard comme celui-là , vois-tu ,
ce serait l'oncle de mes rêves.

Elle me traite d'être insupportable ,
puis se souvient qu 'elle a des lettres à
écrire, fourre les ciseaux dans leur sac
de brocart , assemble ses soies, et s'en va.

Je reste un peu abasourdi de cette
brusque retraite. Elle est partie comme
un enfant capricieux , comme fi j 'avais
troublé avec mes remarques saugrenues
quel que méditation où elle se comp laisait
et qu'elle veut reprendre ù loisir, loin des
importuns. Je les connais ses lettres à
écrire. Il y a plus d'une semaine que ,
chaque jour , elle les remet au lendemain ,
et le motif de sa disparition n'est qu 'un
mauvais prétexte. Je gage que si j 'entre-
bâillai s la porte de sa chambre , je l'aper-
cevrais travaillant distraitement aux ibis
exhumés de leur sac.

Ses bouderies sont très rares. D'ordi-
naire elle a une patience angélique, fruit
de son esprit positif qui hait tout ce qui
est inutile ou exagéré. En général elle
pense p lus qu 'elle ne rêve et son imag i-
nation combine plutôt qu'elle ne vaga-
bonde. Mais de temps à autre , en guise
de récréation sans doute, elle se permet
un régal de songeries. Je vois alors pas-
ser dans ses yeux les gaietés, les tristes-
ses fug itives qui se succèdent ; alors quand
je lui parle , elle répond n'importe quoi ,
au petit bonheur, et la conversation finit

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.

DDT A TER peu usagé' avec ac"
fU  I H 11 Cel  cessoires, à vendre.
S'adresser à Marc Gaudin , Intérieur-
gare 4.

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

ATTENTION 1
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 Neuchàtelois, rue
de l'Hôpital 4.

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

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

la douzaine.
Au magasin de comestibles

Charles SEINET
rue des Epancheurs n" 8.

PATINS
CHEZ

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

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

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

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

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 traineau de
luxe, un char à brecette et un char à
échelles. S'adresser à M. Geissberger ,
maréchal, Neuchâtel.

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".

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

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

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

Choucroute, f ™  qualité, à 35
centimes le kilo.

Charcuterie de la Brévine.
Fromage gras, à fr. 1 le l/ 2 kilo.
Beurre et œufs.
Bons vins rouge ct blanc, en

bouteilles et à la boîte.
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.

SPÉCIALITÉ d, TAPISSERIE
Magasin me du Château o° 4

M11' Albertine W1DMER a l'avan-
tage d'annoncer à sa bonne clientèle de
la ville et des environs qu 'elle vient de
recevoir les nouveautés.

Tapis avec et sans fourrure , Fauteuils,
Chaises, Bandes, Coussins, Tabourets,
Pantoufles, etc. Les dessins sont nou-
veaux, riches et variés.

Un magnifique choix d'ouvrages fan-
taisie sur étoffes et toiles diverses.

Gran d choix d'ouvrages perforés (tra-
vaux pour enfants).

— PRIX MODÉRÉ S —
Tous les ouvrages peuvent être soi-

gneusement terminés.

Biscômes aux amandes
fabriqués d'après la vraie recette de la
maison BOBEL -WITTNAUER .

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

AU MAGASIN

IRIIOT ffltëOTKDIi
Successeur de Borel-Wittnauer

15, rue de l'Hôpital 15, NEUCHATEL

Articl es en laine de Forêt
Gilets, Camisoles, Pantalons

Caleçons, Genouillères ¦
Ouate brune antirhumatismaie

Avec ou sans flacon d'Essence de pin

Dépôt chez BARBEY & C6

Charcuterie du Vignoble
Jules DUVOISIN, Peseux

Toujours la bonne de charcuterie
garantie pure viande de porc.

ALFONSO COOPMANS & Cie, DE COME
Succursale à Neuchâtel, Place du Marché.

Vente en gros. V I N S  II I I lî i I I II Vente en mi-gros,

Vente à l'emporter aux prix suivants :
Vin rouge de Toscane, 55 et 60 c. Vin blanc de Caserta , 50 c.

> > du Piémont , 60 et 70 c. > » de Toscane, 55 c.
> > 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 à 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.

CONFECTIONS POUR HOMMES
VEUVE MARX BLUM

Rue du Seyon — NEUCHÂTEL — Rne des Moulins

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

Complets sur mesure. — Vêtements pour Catéchumènes.

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

tous pays.
A l'occasion des fôtes de Noël et Nouvel-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 nouveaux 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.

— RÉGULATEURS — REVEILLE-MATIN — PENDULES DE VOYAGE —

m iMAxm « wrainn
10, RUE DE L'HOPITAL, 10

SPÉCIALITÉ POUR TROUSSEAUX

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

MALA&A
doré

1 Fr. 50 la bouteille.

Jules I»iVj\TEIfc
Rue du Seyon

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

Pharmacie FLEISCHMANN.

ATTENTION !
A vendre un manteau de drap noir,

peu usagé. S'adr. chez Mm* Holstetter,
Moulins 32. 
Crevasses et engelures. Les seuls

préservatifs efficaces sont le Liniment
et la pommade russe, de la
Pharmacie FLEISCHMANN.

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

Bonne occasion ponr étrennes
Belle bicyclette pour jeunes gens

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

J'ai l'honneur d'annoncer à mes amis
et connaissances et au public en général,
queje suis toujours bien pourvu en

CHARCUTERIE , PORC
VEAU, MOUTON

ainsi que de la belle CHOUCROUTE.
Emile BERTSCHI,

24, Coq d'Inde, 24

-"s»'

Chapellerie-Fourrures
Léon GRAF

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

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

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

— Prix très modérés, —

UQUIDATIOF
Mercerie , Bonneterie , Lingerie

/ Mme Ulysse NICOLET
Faubourg de l'Hôpital n° 1

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

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

BISCOMES
aeThéophile ZURCHER , à ColomWer

RECETTE PORRET
qualité la plus renommée.

Biscômes aux amandes, aux
noisettes. Leckerlets minces.

Dépôt continuellement au magasin
d'épicerie.

S. STAMPFLI-RŒTfltISBER GER
rue du Seyon 20, Neuchâtel

où l'on reçoit dès maintenant les com-
mandes de grands biscômes pour les
fêtes de Nocl et Nouvel-an.

Chez K.-J. WYSS, éditeur,
à Berne, et chez tous les libraires :

LA

Bonne Cuisinière bourgeoise
Par M™ RITZ née DICK

10"" édition, revue et augmentée
Un volume in-8°. Prix relié: \ Fr.

Donne les meilleures recettes pour
cuisine bourgeoise, mets simp les et suc-
culents pour tous les jours. Plats extra
pour jours de fête.

BAZAR de JÉRUSALEM
Dépôt du Miel extrait du rucher de

M. J. Carbonnier.
Bocaux de 1 k i l o . . .  Fr. 2 50
Bidons de 5 kilos. . . > 10 —

ATELIER DE RELIURE
J. -M. FREY - RENAUD

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

Vient de recevoir, à l'occasion
de Noël et Nouvel-An, jolie toile
anglaise Marocco, différentes
couleurs, extra forte, beau grin,
accompagnée de beau papier
couleur , dernière nouveauté ,
pour travaux spéciaux de re-
liures et cartonnages.

— PRIX MODÉRÉS —



souvent par un éclat de rire lorsqu 'elle
a laissé échapper un coq-à-l'âne réjouis-
sant. J'ai remarqué que depuis que nous
sommes ici, depuis que nous nous impré-
gnons de poésie, de celle des hommes et
de celle des choses, sa belle sérénité n'est
plus la même que chez nous. Elle esl
p lus impressionnable et pour tout dire,
plus femme. Elle qui d'habitude ne s'é-
tonne guère de rien et dédaigne les paro >
les oiseuses, elle se lance parfois , tout
comme monsieur son neveu , dans des
admirations hy perboliques , et non con-
tente de goûter le charme des beaux vers ,
comme elle fait là-bas en Anjou , elle les
commente, les retient , elle les rappelle à
propos devant les aspects grandioses de
la montagne, sous l'ombre froide des
châtaigniers et au bord des sources qui
chantent leur chant argentin. Il me semble
découvrir que chez elle une transforma-
tion s'opère impercoptibloment au con-
tact de la nature , et qu 'un attendrisse-
ment la pénètre comme si le secret de la
jeunesse venait de lui ôtre révélé par ce
lac d'un bleu si doux , par ces ciels lé-
gers, par la verdure et par la neige, par
tout ce qui garde la fraîcheur du jour do
la création et demeure immortellement
jeune.

D'abord elle est devenue un brin plus
coquette et moins endurante. Elle qui eût ,
jadis, supporté sans se p laindre la con-
versation d'un membre de l'Académie
des belles-lettres et arts de Carpentras ,

voilà-t-il pas qu 'elle fait la moue aux
propos du nolaire champenois. A table,
elle lui tourne presque le dos, elle le mé-
prise, elle préfère les gens qui se mon-
trent galants et empressés.

Tantine , Tantine, verserais-tu dans le
flirt ? Et cette soie brochée qui va si bien
à tes cheveux blancs relevés à la Marie-
Antoinette , et ce col de gui pure rabattu
sur tes épaules, et ces manches courtes
d'où sort ton bras dans un flot de den-
telles , autant de symptômes. Il fut un
temps où , que bien de goûts assez re*
cherchés dans ta toilette , tu ne te sou-
ciais pas de l'admiration du public. Je
dois confesser qu 'aujoud'hui tu essayes
de te rendre compte do l'opinion qu 'on a
de toi, et que tu te préoccupes de tes
ajustements , en personne qui se sait
agréable et ne dédai gne pas de plaire.
Et pour qui tout cela ? Oh, mon Dieu !
pour personne , pour toi-même et ta satis-
faction intime , peut-être ? Ja l'ignore :
mais ce que je sais, c'est qu 'il faut être
aveugle ou pêcheur de lottes, ou ton ne-
veu , pour ne pas te faire la cour; ce que
je sais, c'est que cette enveloppe gra-
cieuse recouvre l'âme la plus droite , l'es-
prit le p lus délié , et le cœur le plus
grand qui se puissent rencontrer , c'est
que ta modestie, l'amour du sacrifice et
ton affection pour moi ont privé mon on-
cle hypothétique de la perle des femmes.
Et je t'aime comme une mère, Tantine.

(A suivre.)

«BM-inij . ,, 1 I ¦ ' i . rmrv

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.

TRICOTAGE A LA MACHINE
R. SCHUPBACH, Faubourg du Lac 21.

Bas, chaussettes.
Camisoles, j upons.
Echarpes, robes d'enfants , etc.
Articles sur commande.

"Vêritei lDle

MONT -DOR E
des Charbonnières

Au magasin de comestibles
Charles SEINET

rue des Epancheurs 8.

La beauté des femmes est nn ornement
Par l'emploi quotidien du

mm- Savon an lait soufré et lanoline *w
fabriqué par Bergmann & C% à Dresden ,
on obtient un teint frais et blanc. — En
dépôt , à 75 cent, le morceau , à la

Pharmacie FLEISCHMANN.
Mon 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.

TOUS LES JOURS :

LIÈVRES FRAIS
à 80 centimes la livre.

Au magasin de comestibles
Olx. SEIXSnET

rue des Epancheurs 8.

ON DEMANDE A ACHETER
Ch.-Ant. 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 )

Mise au concours
La Société coopérative de consomma-

tion des employés de chemin de fer à
Neuchâtel met au concours la fourniture
<le viande et de lait pour l'année 1891.

Les offres devront être adressées sous
pli cacheté portant la mention « Sou-
mission y au président soussigné d'ici
au 18 courant.

Le cahier des charges est déposé chez
le secrétaire de la Société, M. Geissbuh-
ler, à la gare, où l'on peut en prendre
connaissance.

Le président ,
F. BOREL-HUNZIKER.

APPARTEMENTS A LOUER
A louer, rue Coulon , et pour St-Jean

1891, quatre logements de 3 et 4 pièces.
S'adresser à M. James-Ed. Colin , archi-
tecte, en ville.

A louer, pour cause de départ,
un appartement de 7 pièces et dépen-
dances. S'adresser à M. Paschoud , ingé-
nieur , Sablons 14.

A louer, pour NoOl , un beau logement
rue du Château n° 7, composé de deux
chambres , cuisine et dépendances. S'adr.
à M. Al phonse Javet, Rocher n* 2.

Pour le 1" j anvier, un petit logement.
S'adr. rue des Poteaux 8, au magasin.

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 chambres, cuisine avec eau et dépen-
dances, à des personnes tranquilles et sans
enfants.

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

A louer de suite ou 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.

Dippo OQ logement de 3cham-
Jr il.X*Lio Ot/j  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 l  Ail PI* *̂ s maintenant5 a des
1U Ut/1 personnes tranquilles , un

logement de deux chambres, cuisine, ga-
letas et jardin , à Trembley-sur-Peseux.

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

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

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

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

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

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

deux chambres, euisine, eau et dépen-
dances.

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

S'adr. Treille 11, au 1".

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

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.

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

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

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

CHAMBRES A LOUER
Places pour coucheurs, rue des Poteaux

n° 8. S'adresser au magasin.
A louer , de suite, une jolie chambre

meublée, pour un monsieur, avec pen-
sion. S'adr. rue Pourtalès 9, au 1er étage.

Belle chambre se chauffant , pour cou-
cheurs. Grand'rue 13, au second.

Belle grande chambre meublée, à deux
fenêtres, avec pension si on le désire.
S'adresser Faubourg du Crêt 14, 2* étage.

Une jolie petite chambre meublée ou
non , aveo cheminée et fourneau ; 10 ou
12 fr. par mois. Rue du Château 15.

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

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

LOCATIONS DIVERSES

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

lier. — S'adr. Treille 11, au 1".

Boulangerie à remettre pour le
24 mars 1891. Rue 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.

ÉCURIE
à louer au centre de la ville.

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

ON DEMANDE A LOUER

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.

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.

OFFRES DE SERVICES

Une personne d'un certain âge désire
se placer dans un petit ménage ou comme
cuisinière. S'adr. rue Flandres n° 7, au 1er.

Une jeune fille, au courant d'un service
soigné, sachant coudre, demande une
place de femme de chambre pour janvier.
S'adresser chez Mme Guirr , rue de l'Hô-
pital n° 13.

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.

Un garçon de 18 ans, connaisHant 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.

Un jeune homme de 19 ans aimerait
obtenir un emp loi 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.

DEMANDES DE DOMESTIQUES

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

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

OFFRES & DEMANDES D EMPLOI

VOLONTAIRE
Un jeune Allemand, âgé de 20 ans:

occupé jusqu 'ici dans les bureaux d'une
maison de bijouterie , cherche une place
de volontaire dans n 'importe quelle bran-
che. Adresser les offres à M. Ph. Colin,
Maujobia 11, à Neuchâtel.

Papeterie - Quincaillerie

ÉQ) 6)U)âi6) ponsts
18, Sablons, 18

N E U C H A T E L
On demande des ouvrières plieuses et

couseuses à la machine.

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

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

APPRENTISSAGES

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

OBJETS PERDUS OU TROUVES

Perdu, dimanche soir, de l'Evole à la
Salle des Conférences , une broche en co-
rail. La rapporter , contre récompense, au
bureau de ce journal. 481

Un jeune chat angora s'est échappé
de la maison. Prière de le rapporter à
Trois-Portes 12.

AVIS DIVERS
On cherche, pour le Nouvel-An , dans

une très bonne famille , une pension
pour un jeune Allemand de 18 ans, qui
est à Neuchâtel pour apprendre le fran-
çais. Vie de famille désirée. Adresser
par écrit offres et prix au bureau de
cette feuille , sous les initiales L. R. 474.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
Mercredi 10 décembre, à 8 h. soir

Salle moyenne des Conférences

SOIRÉE FAMILIÈRE
Sujet de l'entretien :

Le contenu jratip ie l'Apocalypse
introduit par M. le pasteur

Fréd. de Rougemont , de Dombresson.

A l'occasion de la Noël , le soussigné
se recommande pour les déménage-
ments. Travaux de menuiserie
et d'ébèniaterie en tous genres. Tra-
vail soigné, prix très modérés.

Alfred MARTY, menuisier-ébéniste,
ruelle DuPeyrou 3.

A la même adresse, un jeune garçon
de 15 à 16 ans pourrait entrer comme
ipprenti .

COPEMCESJE ST-BLAISE
JEUDI 11 ilécembi-A 1890

à 8 heures
SALLE DE JUSTICE

FIGURES DISPARUES
Par M. le pastr QUARTIER - LA -TENTE .

Chalet du Jardin anglais
DIMANCHE 14 DÉCEMBRE

GRANFSIOMIERTS
donnés par la Société

L'Union Instrumentale do Locle
(45 exécutants)

sous la direction de *
M. Th. HOHENËGGER

1" concert à 2 *l 2 heures après midi ,
2m* > à 8 heures du soir.

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

M»° ULRICH
chez M. Messerly Jacot , Côte 12,

ANGIINS -BELLET TRIENS
NEUCHATEL

Réunion cl'Hiveir
Mercredi 10 décembre 1890

à 7 heures du soir
à l'Hôtel du SOLEIL,

SOUPER : 1 FR. 50

Prière de s'inscrire auprès du Caissier.

Fraternité du Vignoble
Payement facultatif par anticipation

des
cotisations mensuelles de 1891

Les membres de la Société qui auraient
l'intention de pajer par anticipation leurs
cotisations mensuelles de 1891 pourront
le faire dès la présente publication au
bureau du secrétaire-caissier soussigné,
Hôtel municipal .

Pour éviter des erreurs dans l'envoi
des bordereaux de l'année prochaine, les
payements par anticipation devront être
effectués jusqu 'au 5 janvier 1891.

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

Neuchâtel , le 1" décembre 18890.
Le Secrétaire-Caissier,

Ch-Eug. TISSOT.

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
HARDI 9 décembre 1890

à 8 '/„ heures du soir

CONFÉRENCE
PAR

M. le I" lieutenant SCHMIDT

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

alpin

3me Conférence académique
AU BÉNÉFICE DK LA

BIBLIOTHÈ Q UE DE L'ACADÉMIE
Hardi 9 décembre, à 5 h. da soir

dans l'AULA de l'Académie.

B E L, r^1 O 1=8. T
(Journal d'un assiégé)

Par M. L. FAVRE.

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

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

Bâtiment des Conférences
(Salle moyenne)

REUNION POUR OUVRIERS
Mardi 9 décembre 1890

à 8 heures du soir

JOH^iT OOUOH
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.

Avis aox Communes OH Tuteurs
Une famille sans enfant du district

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

BRASSERIE DU LION
Rue Pourtalès 5

CE SOIR, à 8 heures
et jours suivants

ORAID CONCERT
donné par la

TROUPE LYBELLE
(Deux dames et MM. LYB ELLB, comique ,
M. Rossi, pianiste accompagnateur.

ENTRÉE LIBRE



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.

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

Se recommande,
Ed. MUHLEMATTER, cordonnier,

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

NOUVELLES SUISSES

L'Assemblée fédérale est convoquée
pour jeudi 11 courant , à 9 heures , pour
les élections du Conseil fédéral pour trois
ans; du président de la Confédération et
du vice-président du Conseil fédéral pour
un an ; du chancelier de la Confédération
pour trois ans; d'un juge fédéral pour la
fie de la période courante qui expire le
31 décembre 1891 ; enfin du président et
du vice-président du Tribunal fédéral
pour deux ans.

Finances fédérales. — Les financiers
suisses étaient réunis vendredi à Lau -
sanne pour examiner dans quelles condi-
tions il convenait d'émettre le nouvel
emprunt fédéral 3 °/„ destiné au rachat
des chemins de fer. La situation finan -
cière paraissant actuellement favorable,

la réunion a décidé que l'emprunt serait
déjà émis dans le courant de la seconde
moitié de décembre, vers le 18 à peu
près.

— Outre les dépenses afférentes aux
cours de répétition , l'occupation militaire
au Tessin par les bataillons 38, 39, 40 et
41, et par le régiment de dragons n° 8, a
coûté 269,818 fr. A ces frais s'ajouteront
ceux causés par le bataillon actuelle-
ment uu Tessin.

Anarchistes. — Des anarchistes avaient
apposé dans la nuit du 11 novembre, dans
plusieurs villes suisses, do petits pla-
cards rappelant l'exécution de Chicago,
et des réunions d'anarchistes ont suivi
cet affichage .

Une enquête a élé ouverte par la po-
lice de Genève et le dossier de cette af-
faire a été transmis ces jours au parquet
fédéral.

Huit individus ont été soumis à un in-
terrogatoire : un seul est Suisse, né à
Lj on, où il a été élevé.

Consids. — Le Conseil fédéral a accor-
dé, sur sa demande, et avec remercie-
ments pour les services rendus, la dé-
mission de M. Michel Tsohander , deBrail
(Grisons), consul de Suisse à Anvers de-
puis 1856, et nommé à sa place M. Daniel
Steinmann, de Saint Gall, armateur en
cette ville.

Sied-Est. — Le Conseil fédéral porte à
la connaissance du public, avec délai
d'opposition jusq u'au 15 décembre pro-
chain, la demande de la Compagnie des
chemins de fer Sud-Est suisse de consti-
tuer une hypothèque sur les lignes Wœ-
deusweil-Einsiedeln , Rappersweil-Pfseffi-
kon , Pfœffikon-Samstagern et Biberbrile-
ke-Goldau. Cette hypothèque a pour but
de couvrir un emprunt de 5,500,000 fr.
pour achaf , avec leur capital , dj actions,
des lignes Wœdens-weil - Einsiedeln et
Rapperswy l-Pfeeffikon , et pour la cons-
truction des ligoes Pfœffikon-Samstagern
et Biberbrilcke Goldau.

BERNE . — A la demande de la Rur-
gundia, un service funèbre a été célébré
vendredi matin à la chapelle catholique
romaine de Berne, pour le repos de l'â-
me de Louis Rossi, conseiller d'Etat du
Tessin , assassiné le 11 septembre.

La plupart des députés catholiques
des Chambres ont assisté à la cérémo-
nie.

BALE -VILLE . — A la suite d'une péti-
tion des intéressés eux-mêmes, patrons
et ouvriers coiffeurs , le Conseil d'Etat a
pris la décision suivante :

« Les salons de coiffure devront être
fermés les dimanches et jo urs de fête,
dès une heure de l'après-midi au plus
tard. Ils devront être fermés toute la
journée le Vendredi-Saint , à l'Ascension ,
au Jeûne fédéral et à Noël.

Le département de l'intérieur a été
chargé d'élaborer un projet de loi relatif
au repos du dimanche en ce qui concerne
les divers métiers.

ZURICH . — Le directeur des sépultures
de la ville de Zurich , M. Steinemann , a
trouvé la mort dans l'exercice de ses
fonctions. En rentrant du cimetière où il
avait accompagné un convoi , le cheval
de la voiture dans laquelle il se trouvait
prit le mors aux dents, la voiture fut
préci pitée contre un candélabre, où M,
Steinemann a été blessé de telle façon
qu 'il en mourut peu après .

ST-GALL. — Le département de l'inté-
rieur a reçu jusqu 'à ce jour 165,479 fr.
pour les inondés et 145,984 fr. pour les
incendiés du Rùthi-Moos; 84,119 fr. ont
été jusqu 'au 18 novembre envoyés direc-
tement au comité de secours de Ruthi.

VAUD. — Mlle Charlotte Cartier, décé-
dée à Yverdon , le 27 novembre, a fait
les legs suivants :

A l'Infirmerie d'Yverdon, 200 fr . ; à
l'Enfance abandonnée , 200 fr . ; à la co-
lonie de Serix près Oron, 200 fr.; à la
chapelle de l'Eglise libre d'Yverdon , 500
francs ; au Charitable hô pital d'Yverdon ,
200 fr. ; à l'hospice de Saint-Loup, 200
francs ; au Café de tempérance d'Oron ,
100 f r. ; au Corps des pompiers de la
ville, 200 fr. Total , 1800 fr .

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

CHAUX -DE -FONDS. — Samedi matin , le
fils B. qui vaquait tranquillement à ses
travaux devant la maison , aux Crosettes,
a été accosté par trois individus pris de
boisson qui l'invectivèrent grossièrement.
Comme M. B. leur faisait observer qu'ils
n'avaient qu'à passer leur chemin, ceux-
ci se précipitèrent sur lui et le frappèrent
de plusieurs coups de couteau à la tête.

Au bruit de la lutte , la mère de M. B.
sortit de la maison et chercha â s'inter-
poser entre son fils et ses agresseurs ,
mais les brutes, loin de se calmer , s'a-
charnèrent sur la malheureuse femme et
lui lancèrent une énorme pierre à la tête.

Leur œuvre accomplie , les trois che-
napans s'enfuirent , mais ils ne tardèrent
pas à être rejoints et ont été immédiate-
ment incarcérés dans les prisons de cette
ville.

BRENETS . — Depuis quelques jo urs le
Doubs est recouvert, depuis le Pré-du-
Lic jusqu 'au Saut, d'une glace dont
l'épaisseur varie de 15 à 20 centimètres ,
présentant donc toutes les garanties de
solidité. Les traîneaux attelés, même
fortement chargés, y circulent en toute
sécurité. La glace est belle et bien unie
mais recouverte d'une légère couche de
neige, qui du reste ne gûae en aucune
façon le patinage.

Dimanche 7 décembre, plusieurs mille
personnes patinaient et se promenaient
sur cette vaste étendue glacée. C'était un
beau jour d'hiver de nos Montagnes ;
soleil resplendissan t et température rela-
tivement douce pour la saison. Pendant
tout l'après-midi , les trains du Régional ,
constamment bondés , n'ont pas cessé de
circuler du Locle au Brenets et vice-
versa.

Conseil général. —¦ La commission du
budget a présenté hier soa rapport au
Conseil général de la Commune sur la
question des inhumations. Le rapport a
donné lieu à une longue discussion à la
suite de laquelle ses conclusions ont été
adoptées.

Le service des inhumations sera gra-
tuit à partir du 1" janvier prochain.

Le rapport de la Commission ne pré-
sentant que des modifications de peu
d'importance, la discussion du bud get a
été commencée immédiatement ; elle con-
tinuera aujourd'hui.

Concert. — La Société l 'Union instru-
mentale du Locle, rendra visite à notre
ville en donnant deux grands concerte
dimanche prochain , au Chalet de la Pro-
menade.

Nous nous souvenons encore,' lors du
Concours agricole, de l'agréable soirée
que cette Société nous a procurée, autant
par le choix varié de BBB morceaux que
par la bonne exécution de ceux-ci.

En jetant un coup d'osil sur le pro-
gramme de dimanche, nous constatons
que cette Société n'a rien négligé pour
a'tirer un nombreux auditoire, qui , du
reste ne manquera pas cette occasion.

Nous souhaitons à ces musiciens pleine
réussite. (Communiqué.)

Attentat. — La Suisse libérale donne
quelques détails de plus sur l'attentat qui
a été commis à Serrières jeudi soir.
« M. V., voiturier à Colombier, recondui-
sait à Colombier , après le concert de
jeudi , toute une société de dames dans
trois voitures, dont la dernière fut, à
l'entrée du pont de Serrières, assaillie
par cinq individus qui en brisèrent les
vitres avec des pierres et montèrent sur
l'arrière de la voiture. Le cocher tenta
de les faire descendre à coups de fouet.
A l'altercation qui s'en suivit, le pro-
priétaire, M. V., qui conduisait la pre-
mière voiture, descendit de son siège et
saisit un des agresseurs au collet. Mais
les autres se ruèrent sur lui , le jetèrent
à terre, et tandis qu 'il appelait au secours,
un des assaillants le menaça de son re-
volver pour le faire taire. M. V. croit que
ces agresseurs étaient des Italiens.»

D'après nos propres renseignements un
coup de revolver a été tiré, et l'une des
personnes qui étaient dans la voiture a en-
tendu la détonation et la balle siffler.
Nous pouvons ajouter que c'est grâce au
secours apporté dos autres voitures que
les assaillants ont pris la fuite.

Distinction. — Notre compatriote M. le
Dr H. Girard , professeur agrégé à l'Uni-
versité de Genève, dont les travaux dans
le domaine de la physiologie sont haute-
ment appréciés des sp écialistes, vient de
recevoir de l'Académie de médecine de
Paris le prix de physiologie, pour un
mémoire sur les Centres respiratoires.
Cette distinction flatteuse lui a été décer-
née k l'unanimité des membres de la
commission chargée d'apprécier les tra-
vaux présentés.

Théâtre. — Pour la dernière représen-
tation de cette année sur notre scène,
M. d'Hennezel a choisi une charmante
opérette : Le Petit Duc, musique de Le-
coq.

État des animaux abattus dans les
abattoirs publics de Serrières, en no-
vembre 1890 :

13 porcs, 103 boeufd , 1 taureau , 8 va-
ches, 10 génisses, 159 veaux, 129 mou-
tons, 1 chèvre, 3 chevaux, 1 mulet.

La Direction de police tien ,, à la dispo-
sition du public le détail do chaque
boucher.

Neuchâtel , le 5 décembre 1890.

QUESTION DE POLICE
Il y a quel ques jours , de grandes affi-

ches coloriées ont été apposées dans nos
carrefours ; elles représentent une femme
demi-nue , et recommandent la lecture du
Gil Rlas et du dernier roman de Zola
L'argent, qui y paraît en feuilletons. Ces
affiches sont munies du timbre « Com-
mune de Neuchâtel. Direction de po-
lice y.

A cette occasion no as nous sommes
demandé quelle est la valeur du visa offi-
ciel de la police communale ; n'est-ce
qu'une question de fiscalité , et le timbre
doit-il être apposé k l'aveuglette, moyen-
nant finance , sur toute réclame quelcon-
que ? Ou bien , par l'obligation de ce visa,
n'a-t-on pas voulu établir une surveil-
lance qui permît d'empôj her à l'occasion
les publications portant atteinte à l'ordre
public et aux bonnes mœurs?

11 est des administrations , la Compa-
gnie du Central suisse par exemp le, qui
ont intordit dans leurs kiosques et librai-
ries la vente du Gil Rlas, à cause de ses
articles pornographiques et du dévergon-
dage dans lequel il se comp laît.

A Lausanne, ensuite de plaintes très
vives, l'administration cantonale cherche,
en app liquant strictement la loi sur le
colportage, à empêcher l'extension de la
vente sur la voie publique de divers
jou rnaux parisiens, que nous voyons de-
puis quelques semaines offerts aussi dans
nos carrefours , à la sortie des écoles et
des ateliers, par des crieurs spéciaux.

Vis-à-vis de ce développement de pu-
blications malsaines, nous nous deman-
dons si notre police cantonale ou com-
munale n'a pas un devoir à remp lir ?

Et pour en revenir aux affiches-récla-
mes qui célèbrent Gil Blas et Zola , mu-
nies du timbre officiel de la Direction de
police, cette dernière n'a-t elle pas qua
lité pour refuser en cas pareil l'apposi
tion de son sceau et la permission d'affi-
cher ? . ,, „

GHRGHIQUE LOCALE

FAITS DIVERS

Un congrès et un concours d'une es-
pèce particulière ont eu lieu à Berlin sa-
medi dernier. On avait convoqué les
hommes les p lus obèsas de la capitale et
des environs pour donner un prix au
plus lourd d'entre eux, et c'est une so-
ciété de bienfaisance qui avait fait cette
convocation. Cinquante concurrents se
sont présentés ; sur ces cinquante hom-
mes gras, pas un ne pesait moins de 200
livres. Le p lus lourd , M. Berg, employé
d'une brasserie de Stralau , pèse 399 li-
vres. Il a reçu un prix consistant en une
demi-tonne de bière bavaroise.

On fai t observer que les 399 livres de
l'heureux vainqueur sont bien peu de
chose auprès du développement atteint
par certains citoyens de la libre Améri-
que. Il faut croire que l'air du nouveau
monde est particulièrement favorable à
l'obésité, puis qu 'il existe à New-York
une société d'hommes gras dont on ne
peut faire partie que si l'on pèse au
moins 500 livres. Le New- York Hé-
raid publiait , l'autre jour , le portrait
et la biogra phie d'un gentleman qui a
atteint le chiffre monstrueux de 912 li-
vres.

* *
Un jouet fin de siècle :
Sait-on quelle est l'innovation trouvée

par les fabricants de jouets pour les
étrennes de 1891? Le chemin de fer a
catastrophe !

C'est le petit chemin de fer de notre
enfance avec quelques perfectionne-
ments : le train , placé sur une voie ferrée
circulaire, déraille à un moment donné.
Les wagons sont renversés et les voya-
geurs projetés hors des voitures , et plus
ou moins disloqués.

Le matériel comporte en outre des
hommes d'équipe avec des civières pour
relever les morts et les blessés.

Un jouet tout à fait gai, comme on
voit !

Allemagne
La Chambre des députés a discuté ven*

dredi la loi sur les écoles populaires.
Le ministre des cultes, M. de Gossler,

a expliqué que la loi a pour but de régler
ce qui concerne l'entretien de ces écoles
et les obli gations qui en découlent pour
les communes. L'école populaire doit
faire partie de l'organisation communale,
sous réserve des droits de l'Etat. L'en-
seignement religieux ne devra jamais
disparaître de l'école populaire. La Cham-
bre ne doit pas oublier que cette loi n 'est
qu 'un chaînon dans l'œuvre de la réfor-
me scolaire.

Angleterre
Samedi , à le Chambre des communes,

M. Balfour , chef secrétaire pour l'Irlande,
a demandé l'ouverture d'un crédit de
5,000 livres sterling (125,000 fr.) pour
permettre de soulager la détresse des
malheureux dans l'ouest de l'Irlande, où
la récolte des pommes de terre a été très
mauvaise; cette détresse pourra encore
s'aggraver en présence de la rigueur de
l'hiver . Dans cette situation , il convien-
drait de donner aux paysans les semen-
ces de pommes de terre qui leur sont
utiles et de venir aussi à leur aide en
leur procurant du travail , soit par la
construction de chemins de fer , soit par
d'aulres ouvrages d'intérêt public , sous
le contrôle du gouvernement, à l'exclu-
sion des autorités locales.

Le crédit demandé a été voté sans
scrutin.

NOUVELLES POLITIQUES

DERNIERES NOUVELLES

Berne, 8 décembre.
(Pa r dépêche)

L'élection d'un Conseiller communal
a eu lieu hier à Berne. M. Kuhn , radi-
cal, a été élu par 1425 voix contre M.
Weber, conservateur, qui a obtenu 964
voix.

Sont élus au Conseil général 17 radi-
caux et 7 conservateurs.

La loi accordant un crédit de 800,000

francs pour la construction de maisons
d'ouvriers a été adoptée a une forte ma-
jorité.

Berne, 8 décembre.
Après avoir entendu un rapport oral

du commissaire fédéral au Tossio , M.
Kiiazli , et sur la proposition du départe-
ment militaire , le Conseil fédéral a pris
la décision suivante :

1° Le bataillon 30 rentrera le 19 dé-
cembre dans ses foyers et sera licencié
le lendemain.

2° Il n'y a pas lieu , pour le moment ,
de mettre des troupes de piquet.

Paris, 8 décembre.
Les docteurs Potin et Strauss , méde-

cins des hô p itaux de Paris, ont refusé
d'expérimenter la lymp he Koch sur
leurs malades. Ils considèrent que les
expériences ne doivent pas encore sortir
du laboratoire .

Suivant une dépêche, le docteur Mas-
catolli aurait découvert un remède con-
tre le lupus moins douloureux et p lus-
efficace que celui de Koch.

AVIS TARDIFS

Salie de Chant du Nonreau Collège

JEUDI 11 DÉCEMBRE 1890
à 8 heures du soir

PREMIÈRE SËiKCE

MUSIQUE DE_ CHAMBRE
PROGRAMME :

Q'iatuor pour instruments à
cordes, op. 18, N° 3 . . Beethoven.

Trio pour piano , violon et
violoncelle, op. 5 . . . Volhmann.

Sonate pour piano et violon-
celle, en si mineur . . . Elengel.

PRIX DES PLACES :
Abonnements pour les quatre séances :

Chaises numérotées, 8 fr. ; Bancs numé -
rotés, 5 fr. — Pour une séance, 2 fr . 50
et 2 francs.

Avis aux abonnés
Le bureau de cette feuill e reçoit dès

maintenant les renouvellements d'abon-
nements pour l'année 1891.

Les abonnés nouveaux pour une an-
née seront servis dès maintenant.

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

fr. 2»50, — 6 mois fr.  4y 50, — un an
fr .  8.

La feuill e franco (posle ou porteuse) :
3 mois fr. 3>—, — 6 mois f r .  5y 50, —
un an fr .  10.

Pour l'étranger, nos abonnés sont priés
de régler le prix par mandat postal (par un
numéro: 6 mois f r .  3S>—, un anfr .  25,
— par deux numéros : 6 mois f r .  IQySO,
un an fr .  20.)

Naissances.
4. Louise, à Auguste-Hermann Weibel ,

horloger, et à Catherine née Egger.
6. Ferdinand-Pierre, à Charles-Adolphe

Clénin, menuvsier, et à Angèle-Fraaçoise
née Petilhomme.

Décès.
4. Henri Addor , époux de Lina née

Boulaz, infirmier , Vaudois, né le 30 sep-
tembre 1852.

7. Oscar - Valentin Benguerel-dit-Per-
roud, conducteur-postal , époux de Uranie
née Béguin, de Fontainemelon,né le 30 sep-
tembre 1849.

ÉTAT - CIVIL
^

DE NEUCHAT EL

NOVEMBRE 1890

Mariages. ,
Edouard Fehlbaum, boulanger, Bernois,

domicilié à Gorgier , et Milèva Humbert-
Droz, couturière, Neuchâteloise, domiciliée
à Auvernier.

Albert Nussbaum, agriculteur, Bernois,
et Cécile Porret , de Fresens; les deux do-
miciliés aux Prises de Montalchez.

Naissances.
4. Marthe-Julie, à François-Jules Mayor,

agriculteur, et à Lina née Guinchard, do-
miciliés aux Prises de Gorgier.

9. Henri-Frédéric, à Charles - Frédéric
Pointet, jardinier, et à Marguerite née
Reubi, domiciliés à Saint-Aubin.

21. Willy-Léon, à Fritz-Henri Roulin,
horloger, et à Cécile-Louise née Thiébaud,
domiciliés à Montalchez.

27. Marie - Valentine, à Charles - Frilz
Burgat, menuisier, et à Marie-Louise née
Maccabez, domiciliés à Saint-Aubin.

Décès.
14. Marie-Marguerite née Girard, veuve

de Emile Porret, de Fresens, y domiciliée,
née le 18 janvier 1820.

Etat -Civil de la Béroche

Monsieur et Madame Paul Gaston Clerc
et leurs enfants font part à leurs parents,
amis et connaissances du délogement de
leur bien-aimé petit

Fernand-A.maël,
enlevé à leur affection , à l'âge de 3 moisr
10 jours.

Il rassemblera les agneaux
entre ses bras et les portera
dans son sein .

Esaïe XL, v. 11.
L'enterrement aura lieu jeudi le 11 cou-

rant, à 1 heure.
Domicile mortuaire : Perluis-du-Sault 8-

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part-

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 BENGUEBEL.

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

Neuchâtel , lo 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 .

Les entants de
CH.-CHBISTIAJV EiVDERLÉ.

font part à leurs amis et connaissances du
décès de leur cher père, survenu le 8 dé -
cembre, à l'âge de 80 ans, 6 mois.

L'enterrement aura lieu mercredi 10 cou-
rant, à 1 heure.

Domicile mortuaire : Peseux.
Le présent avis tient lieu de lettre dé-

faire-part.


