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NIVEAU DI. JLAC I
Du 9 décembre (7 heure» du m.) : 4S9 m. 520
Du 10 » » 429 m. 510

PUBLICATIONS COMMUNALES

Commune de Neuchâtel
Le dépôt de» matériaux ainsi

que la décharge publique sont
interdits, sous peine d'amende,
le long des quais et sur les ter-
rains du bord du lac à l'Evole.

Neuchâtel, le 9 décembre 1890.
Directions

de Police et des Travaux publics.
M|a_BB_H_„________________«___-_PIM____________________________illB

IMMEUBLES A VENDRE

A vendre , route de la Côte, à proxi-
mité du Funiculaire , une maison de rap-
port. — Prix : 40,000 fr. ; rendement brut :
2800 fr. — Le vendeur laisserait au be-
soin 25 à 30,000 francs en hypothèque à
4 °/ 0. S'adresser à M. Jules Morel , à
Neuchâtel .

VENUS PAR VOIE D'ENCHERES

Vente de Bois
Le département de l'Industrie et de

l'Agriculture fera vendre, par voie d'en-
chères publiques et aux conditions qui
seront préalablement lues, le samedi
13 décembre, dès les 2 heures du
soir, les bois suivants , situés dans la
forêt cantonale du Bois-au-Prêtre :

28 stères de hêtre,
725 fagots de coupe,
600 fagota de chêne,
400 beaux fagots d'éclaircie.

Le rendez-vous est au haut d E»lery,
devant la propriété de M. do Chambrier.

Neuchâtel , le 8 décembre 1890.
L'inspecteur

des forêts du 1" arrondissement.
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ANNONCES DE VENTE

A vendre , faute d'emp loi , avec un ra-
bais, une machine à coudre neuve,
Singer, k pied et k main. Faubourg de
l'Hôpital 62.

PLUS DE MAINS FROIDES !
Brevet d 'invention N" 451

Les manchettes auto-mécaniques de
J. Gionx , indispensables pour l'équita-
tion , la course et la chasse, se trouvent
chez le propriétaire du brevet, 55, rue
de l'Hôpital , Berne. (M. a. 3431 Z.)

Choucroute à 25 cts. le kilo
SAUCISSONS

SAUCI SSES au foie
A. ELZINGRE

28, Rue du Seyon , 28

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

A vendre nn bon chien de garde.
grande taille, âgé de 8 mois. S'adresser
à Henri Perrin , à Cormondreche.

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

ÊBQ) G»$0Q)l
d'Huile de foie de Morue

Le f lacon : 1 Fr.
Pharmacie BOURGEOIS

lÊMCTIOI : 3, Teiple-ffenl, 3
Les lettres non affranchies

anonymes ne sont pas acceptées.

On s'abonne à tonte époque.

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

lu soir, paraissent
dans le numéro dn lendemain.

J| X 2 , Rue de f Hôpital, 12 , ||

FOURRUpÇ
gi Â. Schmid-Liniger |̂Ék 5
g 12, Rne de l'Hôpital, 12 j»4*J|B P
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M Manchons, Boas, Cols, Manchettes, Toqnes, Pèlerines, *
U Couvertures, Tapis et Chancelières. %
,2 G.A.ISTTîS FOURRÉS ®

Q Un magnifique choix de n

0 Rotondes pour Dames et Paletots pour messieurs r
H le tout de bonne qualité garantie et à des prix très modérés. j

~ M
à\ Toutes commandes, ainsi que les Réparations seront Pj
^
J faites soigneusement et au plus vite. sa

w- Un bean choix d'ÉTOFFES PURE LAINE ŵs
et de Ja belle Faye cécilienne, 1 m. 40 de large, !
sont à disposition pour ROTONDES |
et MANTE ATJX. sur mesure.

|| _\WW9 Hue cle> l'Hôpital, 1S |=

MAGASIN W. AFFEMANN
Place du Marché 1 i , Neuchâtel

Vêtements et chemises sur mesure, travail soipè, prix modérés.
Vêtements pour Catéchumènes.

¦w Les articles ci-dessous seront vendus
AU COMPTANT avec une forte réduction de prix.

Vestons et gilets tricot , dos et manche» nu gilet , pure laine. — Véritables
Sons-vêtements Jseger, t O % au comptant.
Pardessus pour hommes. Pantalons de travail.
Pardessus pour jeunes gens et enfants. Chemise** blanches et couleurs.
Habillements comp lets p' hommes. Chemises de travail .
Costumes pour jeunes gens et enfants. Caleçons coton pt laine.
Pèlerines avec capuchon. Cravates. — Faux-cols.
Manteaux et pèlerines caoutchouc llrctelles.

pour jeune s'gens.
Se recommande,

TV. AFFEMANN.

ENGELURES
18 ans de succès ont démontré la supé-

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

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

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

SOTCHI-S. #&€@@1T
fabricant de pianos

Magasin Route de la Gare n° 4
NEUCHATEL

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

r__r> onno an

CHEVAL A VENDRE
A vendre, faute d'emp loi , une jument

hors d'âge, robuste, bonne pour le trait
et la course. Le bureau de la feuille don-
nera l'adresse. 484

ÉCONOMIE ET PROPRETÉ
Cirage Larmyer pour chaussures

et harnais.
Au Magasin d'Horlogerie

au bas de la rue du Château.

BEURRE FRAIS
en mottes, à 1 fr. 30 la livre, chez Frei-
burghaus, laitier , rue de l'Hôpital 13.

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.

BARBEY & Cffi

BONNETERIE DE LAINE

Articles fabriqués par la maison
et en vente à des prix très avantageux.

Capots. Fauchons.
Bacheliques. Rigolettes.
Châles. Pèlerines.
Écharpes. Bérets.
Cache-nez. Passe-montagnes.
Jupons. Robettes.
Brassières. Souliers.
Guêtres. Mouffi.es.
Mitaines. Poignets.

Bas et Chaussettes.

Nouveau Magasin agricole
Rue Saint-Maurice n° 15

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

Tête de Moine. Liinbonrg, Clie-
vrotins, Mont-Dore, Bric, Ro-
quefort, Camenbert, Bondes.

A TTENTION
IH  ̂

Le soussigné se trouvera jeudi
11 décembre sur la Place du, Mar-
ché de Neuchâtel, avec de la viande
d'un bon cheval.

Eugène MOULIN, boucher,
Boudry.

On achète toujours des chevaux pour
la boucherie.

Au MAGASIN PIAGET
horloger

au bas de la rue du Château

Joli choix de montres argent et métal ,
Réveils-matin.

Grand choix de chaînes pour montres,
argent, plaqué or, nickel et métal.

Beau choix de broches , argent , plaqué
et fantaisie.

Réparations en tous genres.
Le tout est aaranti.

Arrivage tous les jours :

BEURRE DE MONTAGNE
frais et extra fin

façonné en 100 et 200 grammes.
Au nouveau Magasin agricole

Rue Saint-Maurice n* 15
et Laiterie des Fahys.

A vendre un piano encore en
bon état.

Evole n" 53.

A vendre des canaris dn Hart z, bons
chanteurs. Rue des Fausses-Rrajes 15,
2me étage.

0 M A G A S I N  0

t BOREL - BONIIUR
RUE DE L'HOPITAL j

vis à-vis de l 'Hôtel- de-Ville
Q 0
Bijouterie - Orfèvrerie

^ 
RÉPAR ATIONS 

^\¥ 1IETIRI1 .H
Articles J/EGER — Mercerie, etc.

o—- 0
Atelier de Tricotage

A -LA MACHINE
(H——— 0

VENTE DE

MACHINES à TRICOTER
Ed. DUBIED & Ce

à COtTVET

Représentation el Apprentissage.

OO OOOO OO

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

83a B ase noir de Ceylan , excel-

 ̂pJ^i lente qualité garantie,
_ .è __ __5_ le demi-kilo . . 3«50

SBB H -SSB mélangé et noir, qualité
R^ pJÏ; introuvable ailleurs , le
i *_¦__¦ demi-kilo. . . . 3«SO

flDBBffll indien , toujours frais,
^r p m p; d'un arôme délicieux,
*a O ___ le demi-k ilo . . 4«5©

OLD ENGLAND , Genève
Seul dépôt à Neuchâtel:

Chez Ul. Giukher-Gaberel.
_ mmt_ tmif ¦¦¦fliw f i 1 1  ¦ ¦

BIJOUTERIE k
HORLOGERIE Ancienne Maison lj

ORFÈVRERIE JEANJAQUET & Cie. I
Bean ct.ii fana (oui loi genre» Fondée en 1833 H *

I JL.. J O B I N  S
SvLCceeso-or p

maison dn Grand Hôtel dn Lac Ej
NEUCHATEL j



ETRENNES ETRENNES

SALLES 1 VENTES DE NEUCHATEL
21, Faobourg do Lac, 21 — JULES PERRENOUD & Ce

Gérant : JULES HIRSCHY. — Téléphone

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

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

ETRENNES ETRENNES

| Grand Bazar Parisien
S f, mw® mm BABSIH €

Beau choix tons tous les articles suivants :
MAROQUINERIE : Sacs de dames, Albums à photographies et dessins,

Buvards, Serviettes et Sacs d'école, Bourse et Porte monnaie, Porte-
feuilles, Porte-cartes.

ARTICLES CHINOIS : Vases, Boîtes à gants et à mouchoirs, Cassettes,
Pupitres, Plateaux , etc.

PETITS BRONZES : Nécessaires garnis, Vannerie, Tables et corbeilles
à ouvrage, Jardinières jonc.

TAREES pour fumeurs et services avec et sans musique
BIJOUTERIE fantaisie, argent et doublé or.

______________________n___________R_______n____n

2 x̂___f"*___r"t____
__tn____J^̂

S GRAND MAGASIN DP MORT BLANC $

1 éTRëMISIJTILES 1
X Fauteuils — Chauffeuses — Divans — Chaises longues X
U Tabourets — Bureaux — Tables à ouvrage U

(H JOLI CHOIX DE MEUBLES MARQUETERIE X
¥ MEUBLES EN LAQUE X
* Tableaux — Pliotopeiiitures d'après Neville et Retaille — J*
|"| Bronzes — Céramiques —Articles «le fantaisie. 1*1

Ç RIDEAUX EN TOUS GENRES Ô
m Portières — Tapis de table — Étoffes pour ameublements. À

X Carpettes — Devan.s de lits — Tapis au mètre — Tapis d'Orient X
l|l — Prix très avantageux. — IJ

Çj Nattes — Linoléums — Devants de lavabos Q
X Descentes pour salles de bains. X

A Lits en fer — Literie A
A ÉBÉNISTERIE GARANTIE À

Tons les jours , belles

PALËES
Au magasin de comestibles

Charles ©EIJXEX
rue des Epancheurs »• 8

A vendre, au prix de 35 francs, un
fourneau bien conservé, en tôle , garni en
briques. 8'adresser au magasin Beaujon ,
Place Purry 1.

BEAU PHI CM d'arrêt, âgé de
D tHU Uni  CH deux ans, à vendre.
Le bureau du journal indiquera. 480

Fabrique de Maroquinerie
PAPETERIE

GEORGES WINTHER
- TÉLÉPHONE — N E U C H A T E L  _ TÉLÉPHONE -

Spécialité de Serviettes pour avocats, notaires, j eunes filles et collégiens, en
peau et en toile avec rivures de sûreté.

Portefeuilles en tous genres , Porte-photograp hies, Etuis à cigares et à cigarettes,
beau choix de Buvards fiûs et ordinaires. Rouleaux et Portefeuilles à musi que.

Spécialité d'Albums,.grands Portefeuilles , Paravents et Etuis pour photogra-
phies, Albums timbres-poste, Monogrammes , Poé. ie, Recettes et Livres de ménage.

Beau choix d'articles fantaisie, Cassettes à Bijoux , à Gants, Nécessaires fins et
ordinaires.

Psautiers en reliure soup le, velours peluche et maroquin , fins et ordinaires.
Grand assortiment de Pap iers anglais, français , beau choix de cartes de Nocl el

Nouvel-an.

Porte-m onnaie "V\/"i_n.t_h.e_r'_

N'achetez pas vos Machines à coudre sans avoir visité

t| 

J. CMJSïE - QUAII

Konig, Pfuff , Helvétia, Opel, Wer -
2 theim, 8mger , Saxonia , Rhénania, Hum-

boldt , White, Monopole Natalis, Rotative
"T. deux bobines Junker & Ruh , L'Eclair ro-
gj tative, Polytype, Colibri , Opel oscillante.

j^ K RÉPARATIONS
|jg 2j DE TOUS LES SYSTÈMES

== PI 03 Foarnitores et Accessoires

NARRO K S GL4CÉS
CHEZ

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

ON DEMANDE A ACHETER

Pour Fournisseurs de Lait
Le soussigné demande à acheter du

lait pour son magasin, livrable dès le
Nouvel-An.

J. BEŒNIMANN.
rue des Moulins 21, Neuchâtel.

Mise au concours
La Société coopérative de consomma-

tion des emp loy és de chemin de fer à
Neuchâtel met au concours la fourniture
de Tlande et de lait pour l'année 1891.

Les offres devront être adressées sous
pli cacheté portant la mention « Sou-
mission » 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 p résident,
F. BOREL-HUNZIKER.

APPARTEMENTS A LOUER

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.

A louer , pour le 24 juin 1891, un ap-
partement au 1" 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 do
quatre chambres et dépendances , situé
au centre de la ville et au soleil levant.

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

A louer , pour 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 de suite ou pour Noël ,
deux logements au 3me étage, Chavannes

1 n° 14. S'adresser au café.
Deux logements sont à louer pour Noël

ou pour le 1" janvier. Port-Roulant 10.

A louer, pour Noël 1890, Ecluse 24,
au 2D0 étage, un appartement exposé au
soleil , composé de quatre chambres ,
cuisine avec eau , bûcher et cave. S'adr.
au Département des Finances, au Châ-
teau.

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

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

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

CHAMBRES A LOUER
Places pour deux coucheurs. S'adres.

à Emile Gauchat , Cassardes 14

Chambre pour un coucheur. Neubourg
n° 19, 2mt> étage.

\ l rtllPP au qu^tier de l'Est,, une
¦**¦ *"l*C.l chambre meublée, se
chauffant. S'adresser au magasin de
Claude Franc, rue Pourtalès 10, où on
renseignera.

A louer tout de suite, une grande et
une petite chambre. Adresse : Mm" Staub,
rue de la Treille 7.

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

LOCATIONS DIVERSES

Café-restaurant à louer
dans un village du Vignoble; bien amé-
nagé et pas de reprise. S'adresser au
bureau de la feuille. 483

ÉCTJFilE
à louer au centre de la ville.

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

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

ON DEMANDE A LOUER

Un étudiant cherche une chambr e
meublée. Adresser los offres à A. H.,
poste restante, Neuchâte l.

On demande, pour Saint-Jean 1891, un
logement de 4 à 5 pièces, de préférence
rue des Terreaux ou Faubourg de l'Hô-
pital. S'adresser rue dn Seyon n° 30, au
3me étage.

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

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

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

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

U. WURMLY, Lugano.

LES VÉRITABLES

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

HENRI MATTHEY
Rue des Moulins n° 19.

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

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

Farine d'épeautre extra pour
fine pâtisserie.

AÏÏEflI
Prochainement transfert de mon

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

Au prix de revient: 3000 ci-
gares fins , en boîtes de 50 pièces,
marchandise de Ire qualité.

Occasion unique pour cadeaux.

«0418 iiây) 4)©I
1, Place Purry 1

__ _____ ;p é ci alités

GLACES rMBLEflUX
Fabrication de cadres et encadrements

en tous genres.
Redorure à neul de vieux cadres ,

consoles, galeries et meubles de toutes
gortes.

Se recommande ,
P. STUDËR, doreur,

route de la gare n' 3, Neuchâtel.

MM. GUSTAVE PARIS
& Ce feront comme d'ha-
bitude, pendant le mois de
décembre , un escompte
extra sur tous les achats
au comptant. Les confec-
tions qui restent en maga-
sin seront vendues avec
un fort rabais.
O O TLT-F* O IST S

D f lTAPC Q peu usasé' avec ao~
l u  I n u E L F l  cessoires, à vendre.
S'adresser à Marc Gaudin , Intérieur-
gare 4.



GÉRANCE D'IMMEUBLES
COURT & C, JXeuch&tel

Si vous ne digérez pas
l'huile de foie de morue, prenez le Dépu-
ratif Golliez, au brou de noix, phosphates
et fer, apprécié depuis 16 ans et recom-
mandé par de nombreux médecins. — En
flacons de 3 fr. et 5 fr. 50; ce dernier suf-
fit pour la cure d'un mois.
Vente en gros : pharm. GOLLIEZ, Morat.

NOUVELLES MARITIMES
Le vapeur postal français , La Gas-

cogne, parti le 29 novembre du Havre
est heureusement arrivé à New-York le
7 décembre.

Traversée : 8 jours.

Emile HALLER , fils, gare, Neuchâte l,
représentant de la maison Zwilchenbart,
à Bàle.

Le paquebot rapide français, La Gas-
cogne, parti du Havre le 29 novembre
est bien arrivé à New-York le 7 dé-
cembre, à 2 heures du soir.

J. LEUENBERG & C, Bienne (Bielerhof)
Agence générale maritime.

Représentants: MM. Ch. Jeanneret , à Neu-
châtel ; J. Stucki , à Chaux-de-Fonds.

CHRONIQUE OE L'ETRAMSER

— D'après le dernier recensement, la
population de la ville de Berlin atteint le
chiffre de 1,574,485 habitants.

— Des télégrammes de Zanzibar an-
noncent que la chasse à l'esclave a
recommencé avec une nouvelle intensité
dans les territoires avoisinant le lac
Victoria, et que des combats sérieux ont
été livrés sur plusieurs points entre les
indigènes et les marchands d'esclaves.
C'est au Sud du Victoria, dans l'Ousou-
kouma, que la situation serait la plus
critique.

D'autre part , le sultan de Witu, que
l'on représentait fuyant dans l'intérieur,
est, paraît-il , rentré à Witu, et s'occupe
de mettre la ville en état de défense.

— On mande de New-York, qu 'une
collision a eu lieu près de Sandynook,
entre le paquebot la Champagne et le
vapeur anglais Lisbonese. Les deux navi-
res ont reçu des avaries assez graves,
mais il n'y a aucune victime.

— Le jeune archiduc Joseph-Auguste,
fils de l'archiduc Joseph, commandant
en chef de la landwehr hongroise, a
failli être tué pendant une partie de
chasse à Ebenthal, chez le prince de
Cobourg. Le prince et l'archiduc mar-
chaient côte à côte quand une balle est
venue frapper ce dernier en p leine poi-
trine. La balle a heureusement rencontré
un bouton en corne du gilet de chasse
de l'archiduc et a dévié sans pénétrer.
On croit que le coup de feu a été tiré
par un braconnier.

— Mercredi , un jeune homme, nommé
Bremond , voyageant seul avec un incon-
nu dans un compartiment de troisième
classe, dans le train de Lyon à Marseille,
lorsque, entre Valence et Montélimar ,
près de la station de l'Etoile, l'inconnu
tira un couteau , menaçant de mort Bre-
mond , s'il ne lui donnait pas son argent.
Bremond remit sa bourse et sa montre à
l'inconnu qui ouvrit la portière , sauta et
gagna la campagne. Bremond donna le
signal d'alarme, le train stoppa et lo
voleur fut arrêté après une course effré-
née. Il a refusé de donner son nom. On
croit que c'est un ouvrier italien.

— La Gazette publie un interview du
dooteur Caffe, directeur de l'hospice de
Midlekerke , a Bruxelles, qui a obtenu
des résultats merveilleux dans le traite-
ment des enfants rachitiques avec la

lymp he Koch . Des enfants opérés précé-
demment sans succès sont en voie de
guérison; un enfant , aveug le depuis
quelque temps, a recouvré la vue. Une
femme, atteinte depuis trente ans , est
presque guérie. Toutefois , il faut agir
aveo prudence, car, suivant les cas, on
risquerait de graves mécomptes.

— Un vol considérable a été commis
sur la ligne du chemin de fer d'Ostende
à Amsterdam.

Lundi, une maison de banque des plus
importantes de Londres envoy ait â. un
banquier d'Amsterdam , par la voie de
Douvres Ostende, un colis contenant la
somme de 750,000 fr.

Un reçu en due forme, délivré à Os-
tende par les agents belges, établit la ré-
ception du colis par le chemin de fer de
l'Etat, et par conséquent l'obligation de
transporter à charge de celui-ci. Or, à
Anvers, on a constaté la disparition du
susdit colis. Toutes les recherches pour
le retrouver ont été infructueuses .

La responsabilité de l'administration
du chemin de fer de l'Etat , sera limitée à
la somme de douze cents francs, montant
de la valeur déclarée.

— D'après des dépêches de Berlin ,
l'émigration russe au Brésil a pris , cette
année, des proportions tout à fait ex-
traordinaires.

— Depuis le 1" janvier jusqu'au 1er

novembre 1890, 81,y50 Allemands ont
quitté leur patrie ; la plupart ont émigré
aux Etats-Unis d'Amérique.

NOUVELLES SUISSES

Assemblée fédérale

Berne, 8 décembre.
CONSEIL NATIONAL . — La présidence

annonce que MM. Bertoni et Colombi re-
tirent leur recours contre l 'élection de M.
Gatii.

Le gouvernement de Fribourg a adressé
au Conseil national un préavis sur le re-
cours contre l'élection de M.  Python.

Le Conseil national aborde la discus-
sion sur le projet de loi déjà adopté par
le Conseil des Etats sur l'extradition aux
Etats étrangers . M. Zurbuchen rapporte
en allemand. Depuis longtemps cette loi
est demandée, par exemple déjà en 1849
par la commission de gestion du Conseil
national.

D'autres Etats possèdent déjà une loi
semblable. Notre loi fédérale ne traite
que de l'extradition intercantonale. L'o-
rateur parle de la situation souvent déli-
cate du Conseil fédéral lorsqu 'il s'agit de
conclure des traités, ou surtout de de-
mander ou d'accorder une extradition
aux Etats avec lesquels nous n'avons
aucun traité. Nous n'avons que seize
traités et il est nécessaire de fixer légis
lativement la base sur laquelle le Conseil
fédéral peut agir aveo d'autres Etats.

La grosse question dans cette matière
est celle de l'extradition ou de la non ex-
tradition pour délits politiques. La Suisse,
pays républicain placé au centre du tra -
fic européen, maintiendra intactes les no-
tions du droit d'asile.

L'entrée en matière est acceptée par
95 voix conlre 14.

CONSEIL DES ETATS. — M. Zweifel
(Esaïe) présente le rapport général sur
le projet du nouveau tarif des péages
déjà débattu par le Conseil national. Il
se déclare partisan d'un tarif de combat
pour contraindre l'étranger à faire des
concessions à nos industries d'exporta-
tion ; il admet également certaines éléva-
tions de droits pour protéger la produc-
tion agricole autant que cela est possible ,
sans renchérir les denrées alimentaires
de première nécessité. Enfin il admet
également certaines majorations pour
augmenter le rendement du tarif. Solon
lui , le Conseil fédéral et le Conseil natio-
nal ont tenu la balance égale entre les
intérêts opposés.

Personne n'ayant proposé la non en-
trée en matière, on passera demain à la
discussion des articles.

Élections contestées. — La commission
do vérification des pouvoirs du Conseil
national a fait venir les bulletins de
vote des élections de M. Suter , radical ,
contre M. Steiger, démocrate, dans le
canton de Saint-Gall , et de M. Zschokke,
radical , contre M. Isler , libéral , en Argo-
vie. Il est résulté de son examen que
M. Suter n'a pas obtenu la majorité
absolue et n'est pas élu et que M. Isler a
obtenu plus de voix que M. Zschokke et
est élu. On se souvient que le Grand
Conseil argovien a nommé, depuis l'élec-
tion du Conseil national , M. Isler député
au Conseil des Etats : il y a lieu de
croire qu 'il optera pour le Conseil
national.

OFFRES DE SERVICES

Une jeune fille de la Suisse allemande
aimerait se placer de suite dans une hon-
nêle famille, pour aider au ménage. Elle
se contenterait d'un petit gage, pourvu
qu'elle ait l'occasion d'apprendre le
français. S'adresser Comba-Borel 3.

Un jeune homme de 19 ans, connais-
sant les travaux de la campagne et sa-
chant traire, cherche une place pour Noël.
S'adresser à M. Althaus, à Hauterive.

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 élage.

Une fille , munie de bons certificats,
¦désire se placer comme cuisinière, ou
pour faire tous les travaux d'un ménage
«oigne S'adr. à Mra" Muller , Ecluse 3.

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

DEMANDES DE DOMESTIQ UES

485 On demande pour tout de suite,
une fille sachant cuisiner. Le bureau du
jou rnal indiquera.

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

Âvïs
On demande, pour le 20 ou 25 cou-

rant, une bonne servante de toute mora-
lité, sachant bien faire la cuisine et con-
naissant tous les travaux du ménage.
S'adresser à M. Ed. Robert, à Hauterive.

OFFRES & DEMA NDES D'EMPLOI

Un bon mécanicien
-ayant travaillé pendant plusieurs années
(pratique et théoriel dans un atelier des
p lus importants de France, cherche une
place analogue dans une fabrique de la
Suisse. S'adresser poste restante, aux
initiales E. C. N° 6, Neuchâtel.

Ail I C 0° demande tout de suite, chez
A V I 5 Samuel Falcy, à la Fabrique de
Cortaillod , quelques bons ouvriers pier-
ristes, grandisseurs et tourneurs. On
prendrait aussi un apprenti.

Demande de place
Un jeune homme de 18 ans, qui a fré-

quenté les classes supérieures de la
Suisse allemande , désire trouver une
place dans un magasin de la ville , pour
faire n'importe quel ouvrage. Il a déjà
un peu de prati que de la langue fran-
çaise et ne demande pour salaire que la
nourriture et le logis. Adresser les offres
à Isidore Hinlermann , chez M. Memmin-
ger , rue Pourtalès 2.

La Société anonyme de la fabrique
d'horlogerie J. -J. Badollet. à Genève,
cherche de bons ouvriers pivoteurs et
acheveurs d'échappements. (H. 8094X)

VOLONTAIRE
Une jeune demoiselle de la Suisse

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

TiïïP f i l lP ^ a* a aPP r's 'a profession
UIlC llllC (je modiste , cherche à se
placer dans un commerce où elle aurait
l'occasion d'apprendre le français. Pré-
tentions modesteB. Entrée à volonté.
Adresser les offres sous chiffres S. F.
1075, au Bureau d'annonces H. Blom,
à Berne.

©BF* Uu 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
M°" Berger , rue du Môle 4, 3"" étage.

On demande, pour Yverdon , un jeune
homme intelligent et robuste, ayant une
bonne écriture. Pour renseignements,
s'adresser à Léon Gauthier, St-Nicolas.

Un jeune boulaDger , qui a t ravaillé
seul pendant quat re ans, cherche une
place analogue. Prière d'adresser les
offres à J. Butscher , boulanger, restau-
rant de la Gare, Cornaux.

APPRENTISSAGES

On demande une apprentie lingère.
S'adresser Sablons 14, rez-de-chaussée.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

Un chien s'est rendu rue Pourtalès 8, 3mo
étage. Le réclamer immédiatement, faute
de quoi on en disposera.

AVIS DIVERS

Superbe jeune chatte tricolore, à donner
à des personnes qui cn auraient bien soin.
Evole n° 47.

PENSION
Dans une commune suburbaine de

Zurich, deux ou trois garçons ou filles
trouveraient le meilleur accueil dans la
famille d'un instituteur. Bonnes écoles
secondaires; enseignement de la musique
et de la langue allemande dans la mai-
son. Offres sous J. G. 7440 à J. WUrthner ,
expédition d'annonces, Zurich.

Pour maîtres tailleurs
Le soussigné cherche de l'ouvrage,

grandes et petites pièces, à faire à la
maison. Travail solide et soigné est
garanti.

Gottfried SCHMID.
Rue des Moulins 21,1" étage, Neuchâtel.

Le docteur ALBRECHT est
de retour.

Un jeune homme
cherche, pour quelques mois, chez d'hon-
nêtes gens, pension et chambre pouvant
se chauffer , dans laquelle il étudierait.
On préférerait un village où il n'y a pas
d'Allemands et possédant un instituteur
connaissant la langue allemande et pou-
vant donner des leçons en français.

Adresser par écrit les conditions et
prix par jour , au bureau de ce journal ,
sous les initiales W. S. K. 482.

Théâtre de Neuchâtel
LUND1 15 décembre 1890

SÉANCE LITTÉRAIRE
PAR

M. Pierre BERTON
professeur de lecture expressive et de

récitation des instituteurs et institutrices
de la ville de Paris.

Le programme paraîtra jeudi.
A-*.

"Pl) Tj iTpC< d'argent sur signature à
JTXiJL 1 _3 tous , 5 % l'an, rembour-
sable à volonté par mois ou année, aide
aux commerçants. Discrétion. BLUM ,
32, Boulevard Barbes, Paris. (H.8248X.)

Mademoiselle L. WEBER
à Cormondreche

se recommande aux dames de la Côte
pour toutes les réparations de fourrures.
Ayant été occup ée pendant sept ans au
magasin de M Dietzsch , à Neuchâtel,
elle est au courant de tous les ouvrages
de ce genre.

SOCIÉTÉ
DE

L'HOTEL DE CHAUMONT
Messieurs les porteurs d'obligations

de la Société de l'Hôtel de Chaumont
sont prévenus qu 'ils peuvent encaisser
chez MM. Pury et C°, à partir du
15 décembre, le montant du coupon
n° 19, contre remise du dit coupon.

Neuchâtel, le 29 novembre 1890.
Le Conseil d'administration.

Emprunt hypothécaire
On demande à emprunter, en

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

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

Salle de Chant du Nouveau Collège

JEUDI 11 DÉCEMBRE 1890
à 8 heures du soir

PREMIÈRE SÉANCE
DE

MUSIQUE DE_ CHAMBRE
PROGRAMME :

Quatuor pour instruments à
cordes, op. 18, N° 3 . . Beethoven.

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

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

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.

CORMONDRECHE
Le soussigné avise le public de Cor-

mondreche 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 Cormondreche et des
environs que j'ai repris la boulangerie de
M. Jacob Gerster, à Cormondreche. 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 MAIRËT ,
boula n ger-pâ tissier.

Tïli n iTinn Guérison radicale.
Ili U 1 I li'V Bandag03 perfection -

N il! il I ! I l l l  &és. Traitement facile.
11 Ll II i l I J U U à suivre. Maison HEL-
VIG, brevetée, 2 médailles d'or, à Blâ-
mont (Meurthe et Moselle). (H.8623X.)

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

É&LISE IIÉPElMiTE
Mercredi 10 décembre, à 8 h. soir

Salle moyenne des Conférences

SOIRÉE FAMILIÈRE
Sujet de l'entretien :

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

Fréd. de Rougemont , de Dombresson.

ANCIENS BBLLETTRIENS
NEUCHATEL

Réunion d'Hiver
Mercredi 10 décembre 1890

k 7 heures du soir
à l'Hôtel du SOLEIL

SOUPEE : 1 FR. 50

Prière de s'inscrire auprès du Caissier.

BRASSERIE DU LION
Rue Pourtalès 5

CE SOIR, à 8 heures
et jours suivants

ORAHD CONCERT
donné par la

TROUPE LTBELLE
(Deux dames et MM. LYBELLB , comique ,
M. Bossi, pianiste accompagnateur.

ENTRÉE LIBRE

SAINT BUSSE
im Saale des Hotel's zur Krone

Mitwoch 10. Dezember 1890
8 Uhr Abends

Grosses
Familien - Concer t

der
beliebten Tirolereànger - Gesellschaft

J. LINER . ans innsbrnek
Auftreten in ihrer National-Tracht .

Eintritt: I. Platz , l Fr. —II Platz , 50 Cts.

Es wird nicht geraucht, auch nicht
getrunken.

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.

Soies couleurs de fr. i»50
à fr. 1 »»55 par mètre — (ca. 2500
diff. quai.) — expédie franco par coupes de
robes et pièces entières, G. Henneberg,
dépôt de fabri que de soie à Zurich. Echan-
tillons franco par retour du courrier. S

NOUVELLES POLITIQUES

Autriche-Hongrie
Le budget pour 1891, présenté à la

Chambre des députés par le ministre,
prévoit 564 millions 473,940 florins de
dépenses et 566 millions 759,572 florins
de recettes, aveo un boni de 2,285,632
florins. C'est une amélioration de 4,593,653
florins sur 1890 (le florin vau t 2 fr. 50).



L'élection de M. Dœhlor, conservateur ,
oontre M. Sonderegge r, libéral , en Appen-
zell Rhodes intérieures, serait aussi
viciée par des irrégularités.

Société. — Une réunion de délégués de
la Société odontologique suisse a eu lieu
à Berne dimanche. Elle a constaté que la
Suisse compte aujourd'hui p lus de 750
dentistes di p lômés et a décidé de publier
un organe paraissant deux fois par mois
en texte français à Genève et en texte
allemand à Zurich. Genève était repré-
sentée par M. le professeur Redard et
MM. Heidenhaus et Del phin. Une nou-
velle réunion aura lieu en janvier.

Fortifications du Gothard. — Il a été
décidé d'inscrire au bud get fédéral un
chapitre spécial pour la garde et l'entre-
tien des fortifications du Gothard , ainsi
que pour les dépenses d'administration
de cette entreprise. Ces divers frais ont
monté en 1890 à 30,000 fr. Cette somme
sera plus importante dès l'an prochain ,
c'est-à-dire dès que les fortifications
seront achevées.

SAINT-GALL . — Le Département de
justice et police a élaboré un projet de
loi relatif à la naturalisation des étran-
gers au canton ; d'après ce projet , la
finance d'admission serait de 200 fr.
pour les ressortissants suisses, et de
500 à 1,000 fr. pour les étrangers ; la
finance ne serait pas exigée des ressor-
tissants suisses domioiliés dans le canton
depuis plus de dix ans, et elle serait
abaissée de moitié pour les étrangers.

LDCERNK . — La fabrique de meubles
de Eriens, appartenant à M. Baumli , a
brûlé avec de grands approvisionnements
de bois. L'usine était assuré pour
23,000 francs.

VAUD . — Un odieux attentat a été
commis vendredi soir sur la grande
route de Berne , entre les Croisettes et le
Chalet-à Gobet.

Un vieillard âgé de 68 ans3 M. Frédé-
ric Aguet, domicilié au Martinet, rière
Savigny, s'en retournait chez lui d'une
course à Ecublens , en passant par le
Chalet-à- Gobet près Lausanne. Il con-
duisait un char attelé de deux bœufs et
il s'était assis sur le brancard.

Entre 7 et 8 heures, comme l'attelage
venait de dépasser le café du Soleil et
se trouvait près de l'endroit connu sous
le nom de En Marin, à la lisière du bois,
M. Aguet se sentit pris brusquement par
derrière par deux mains qui lui enserrè-
rent le cou comme dans un étau. Puis le
pauvre homme fut jeté sur le sol et
roué de coups de poing. L'agresseur lui
enleva de sa poche un porte-monnaie
contenant 18 francs , et il disparut.

M. Aguet n'a pu reconnaître le coupa-
ble, car la nuit était obscure.

DERNIERES NOUVELLES

Lugano, 9 décembre:
La nomination du gouvernement mixte>

a fait une excellente impression. Le Tes-
sin entre définitivement dans une ère de
paix et de concorde.

Madrid, 8 décembre.
Deux cartouches de dynamite placées1-

sous la porte de la maison du maire de
Purullena, dans la province de Grenade,
ont fait explosion. La porte de la maison
a été complètement détruite.

A Valence, un pétard plaoé sous les
fenêtres du palais de l'arche vôque, a oc-
casionné un petit effondrement en écla-
tant.

I_a Haye, 8 décembre.
La reine-mère a prêté serment de ré-

gente, tutrice de la reine mineure. Le pré-
sident van Naamen a appelé la bénédic-
tion divine sur les reines et sur la patrie.

CHRONIQUE LOCALE

La gratuité des inhumations. — Nous
avons rapporté hier en deux mots le su-
jet des délibérations du Conseil général
de la Commune dans sa séance de lundi.

Le premier rapport de la commission
du budget concernait la gratuité des en-
terrements. La commission était d'accord
aveo cette mesure que le Conseil com-
munal proposait d'introduire d partir du
1" janvie r prochain , et qui se traduira
par nne augmentation de dépenses de
4,000 fr. par an. Il n'y a eu divergence

de vues que sur la question de savoir si
cette mesure devait être déclarée obliga-
toire pour tous ou introduite à titre facul-
tatif , les familles qui désirent pourvoir à
leurs frais aux funérailles de leurs mem-
bres décédés étant laissées libres de le
faire. La maj orité s'était prononcée dans
le premier sens, la minorité dans le se-
cond . Comme la gratuité des enterre-
ments rendra nécessaire la modification
du règlement communal sur les inhuma-
tions, la commission estimait qu 'il y avait
lieu de s'occuper à ce propos d'autres
questions relatives aux cérémonies funè-
bres et elle demandait l'introduction , à
tous les enterrements , d'urnes funéraires
où les personnes qui ne veulent pas
toucher pourraient déposer leurs cartes
de visite, ainsi que l'établissement de re-
gistres pour les personnes qui n'ont pas
de cartes de visite sur elles. La commis-
sion pensait qu'on éviterait de cette fa-
çon aux familles la pénible cérémonie du
serrement de mains, en usage aujour-
d'hui.

Les deux questions soulevées dans ce
rapport ont fait naître une longue dis-
cussion.

Il a été demandé que la gratuité des
enterrements ne fût pas déclarée obliga-
toire pour tous; des familles ne deman-
deraient pas mieux que de payer les fu-
nérailles de leurs membres décédés, ce
qui procurerait une économie de quel -
ques mille francs par an. Il a été répondu
qu 'il était logique que les enterrements
fussent payés par la Caisse communale
puisqu 'ils sont un service public , car la
Commune ne laisse pas aux familles la
liberté d'ensevelir leurs membres décé-
dés quand et où il leur convient , et elle
édicté toute une série de règles de police,
au sujet du nombre d'heures pendant
lesquelles le corps peut être gardé à la
maison mortuaire, au sujet des cimetières
et de la place que les tombes y occupent.
Il est dès lors naturel qu'un service pu-
blic soit payé par la Caisse communale,
au même titre pour chacun.

La gratuité sera un droit pour tous les
cityens et non pas seulement une faveu r
accordée à ceux-là seuls qui la réclame-
raient.

Quant au système des urnes, il a été
recommandé d'abord comme mesure
d'h ygiène, puisqu'il supprime le défilé
dans les appartements souvent imprégnés
des germes de la maladie dont le défunt
est mort ; de plus on y voit un moyen
de mettre fin à la cérémonie, si pénible
pour les familles, de la réception des
personnes qui viennent rendre les der-
niers devoirs aux défunts. En revanche,
on craint que l'introduction des urnes
n'enlève à nos enterrements ce cachet de
parfaite égalité qui les distingue aujour-
d'hui , car si l'on arrive peu à peu à en
établir l'usage, il en résultera que les
parents seuls du défunt lui feront cortège
jusqu 'au cimetière, et, qu 'étant seuls ,
tous ceux qui le peuvent tiendront k
faire en voiture ce pénible trajet. Toute-
fois , dans d'autres villes les urnes n'ont
pas amené la disparition des cortèges
funèbres.

Comme la commission était unanime
en ce qui concerne les urnes funéraires,
et qu 'il s'agissait tout simp lement d'invi-
ter le Conseil communal à en prévoir
l'introduction lorsqu 'il revisera le règle-
ment sur les inhumations , les deux
articles du projet d'arrêté ont été adoptés
à une grande majorité.

La Société des Sciences naturelles
sera assemblée jeudi 11 décembre, à
8 heures du soir, à l'Académie. Com-
munications de M. le D1 Béraneck, sur
le bacille de la pneumonie (avec démons-
trations), et de M. le Dr R. Weber, sur
les transformateurs électriques indus-
triels (aveo démonstrations).

Géographie . — La section locale de la
Société neuchâteloise de Géograp hie
aura sa réunion mensuelle le jeudi
11 décembre, à 8 heures du soir, au
local ordinaire (Académie, 2°" étage),
avec l'ordre du jour suivant : < Notes sur
la Géographie économi que des Etats-
Unis > , par M. le professeur Ed. Berger.

(Communiqué) .

Militaire. — MM. William Weibel, de
Fleurier , James de Reynier, de Neuchâ-
tel, ayant passé aveo succès leur der-
nière école d'aspirants, à Zurich, ont
été nommés, par le Conseil fédéral ,
lieutenants d'artillerie do campagne.

Conférence littéraire. — Mme D. Mon
nous prie d'annoncer qu 'elle fera une
conférence littéraire le lnndi 22 décem-
bre, à 8 heures du soir.

Nous donnerons, dans quelqnes jours,
des détails sur son programme, qu 'on dit
très attrayant.

Photo-Club. — Au nombre des ex-
posants que nous avons déjà mention-
nés à propos de la dernière exposition du
Photo-Club , il faut ajouter encore les
noms de plusieurs artistes en photogra-
phie. Ainsi , la belle collection de M.
Phil. Colin , écrit un correspondant de la
Suisse libéra le, c Je n'ai pas été le seul à
admirer la beauté de ses photograp hies ,
qui viennent d'être à Genève l'objet d'une
distinction flatteuse. A remarquer aussi
son intéressante exposition de photogra-
phies instantanées.

« Grâce â la manière dont sont dispo-
sées les photograp hies de M. Russ-Su-
chard , qui nous fait faire un charmant
voyage en Norvège, où il nous montre
même le soleil de minuit , le nom de cet
amateur a aussi échappé à l'auteur de
l'article. Mentionnons aussi les essais de
photograp hie sur verre opaque de M.
Athos, qui a reproduit entre autres le ta-
bleau des Pêcheurs de Léopold Robert et
qui nous paraît être en bonne voie de
réussite.

< En somme, il nous semble que les
progrès, à partir de la première exposi-
tion , sont remarquables, et nous en féli-
citons vivement le Photo-Club et en par-
ticulier son vaillant et honorable prési-
dent. >

Asile des tieillards. — Dimanche der-
nier , l'Asile des vieillards présentait une
animation inaccoutumée. De bienveillants
amateurs, soit un quatuor de violonistes
de Peseux, et quelques membres de
« L'Union Commerciale » de la ville ,
s'étaient donné rendez-vous à Beaure-
gard pour y faire passer quel ques agréa-
bles instants aux vieillards. Le soir
à 7 heures, le réfectoir transformé en
salle de spectacle, recevait les pension-
naires et quel ques invités , soit un total
de quatre-vingts personnes.

Les violons ouvrirent la soirée par une
marche très bien choisie, puis vinrent
uue petite récitation connue , « Des ren-
seignements t, un morceau de musique,
une déclamation; de là musique encore,
et une comédie en un acte, « Soufflez-
moi dans l'oeil > . Dans la seconde partie
tout a été sûrement goûté par l'auditoire,
mais le « Ranz des vaches » comme
musique et le « Sac de Scapin » ont
charmé jeunes et vieux. A 9 '/2 heures
on se sépare, acteurs et musiciens, heu-
reux d'avoir égayé nos vieillards qui se
montrèrent bien reconnaissants envers
cette phalange de jeunes gens d'élite, qui
avec un désintéressement complet et une
amabilité toute particulière, étaient venus
leur procurer non pas seulement un
plaisir d'une soirée, mais des sujets de
conversations et do joyeux souvenir pour
longtemps.

Merci à ces Messieurs, mais surtout à
M. E. W. instigateur de cette charmante
petite fête. F.

Postes. — Voici la liste des objets
dont l'entrée est interdite en Egypte : 1°
Toutes espèces d'armes de guerre, soit
armes à feu , soit armes blanches, ainsi
que ies munitions de guerre et les revol-
vers. 2° Le sel , le salp être et le hachich.
3° Les malières toxiques, si elles ne sont
pas importées par les pharmaciens ou
droguistes dûment autorisés par l'admi-
nistration sanitaire d'Egypte. 4° Les li-
vres de la religion musulmane, tels quo
corans , etc., autres que ceux spéciale-
ment autorisés. 5° Les tabacs de toute
qualité , soit en feuilles, soit coupés, soit
râp és, soit en cigarettes , à l'exception de
ceux provenant de l'Autriche-Hongrie ,
de la Belgique, des Etats-Unis d'Amé-
rique , de la Grande-Bretagne et des co-
lonies et possessions britanniques , de la
Grèce, de l'Italie, des Pays Bas, du Por-
tugal , de la Suède et Norvège et de la
Turquie.

L'importation des tabacs provenant de
ces pays est autorisée contre paiement
d'un droit d'entrée de 5 fr. 25 par kilog.,
et à la condition que les expéditeurs dé-
clarent la provenance du tabac dans les
déclarations en douane.

Les cigares de toute provenance sont
soumis à un droit de 52 fr. par kg.

Nous apprenons que M le pasteur
Hirsch de Paris arrivera aujourd 'hui à
Neuchâtel. M. Hirsch est un agent de la
mission intérieur de Paris et s'occupe
plus spécialement de l'évangélisation aux
abords des cimetières, œuvre en faveur
de laquelle il désire obtenir de l'appui.
Jeudi soir M. Hirsch donnera une con-
férence publi que sur le Peuple juif ,
témoin de Jésus-Christ au XIX™" siècle.
Nous ne pouvons qu 'engager vive-
ment nos lecteurs à se rendre à cette
conférence qui a été entendue aveo
beaucoup de satisfaction à Genève, à
Lausanne et ailleurs.

(Communiqué).

Théâtre . Hier soir, la troupe d Henne-
zel a donné le Petit duc, charmant opéra-
comique de Meilhao et Halévy, musique
de Locoq. Les acteurs principaux ont ,
comme d'habitude , bien soutenu leurs
rôles. Des costumes battant neufs don-
naient encore plus d'éclat à cette repré-
sentation. S'il y avait dans les chœurs
un peu p lus d'ensemble et certaines voix
un peu moins criardes , on n 'hésiterait
pas à se déclarer fort satisfait de la
troupe d'Hennezel.

Patinage. — Le Club) des patineurs
organisera , sauf changement dans le
temps , une course aux marais par bateau
jeudi à 1 h . 30.

La course sera publique. Les membres
du Club obtiendront une réduction de
prix sur présentation de leur quittance à
la caisse du bateau .

Voir demain les affiches au kiosque.

ŒOVRE DE LA TEMP éRANCE .

La section de Neuchâtel de la Société
suisse de la Croix-Bleue exprime sa
profonde reconnaissance aux dames col-
lectrices et à toutes les personnes qui ,
par leurs dons, ont témoigné de la ma-
nière la p lus généreuse et la plus bien-
veillante, de l'intérêt qu 'elles portent à
l'œuvre de la tempérance dans notre
ville.

Quant à l'emploi de cet argent , nous
nous permettons d'indiquer ci-après aux
personnes que cela intéresse, quelles
sont les dépenses régulières annuelle-
ment prévues par notre budget ; les frais
extraordinaires,assez considérables aussi,
sont couverts par les cotisations des
membres et les collectes faites à l'issue
des réunions du vendredi (Ancienne
Tonhalle , 8 heures du soir) .
Loyer de la salle et concierge, fr . 600
Chauffage, éclairage, etc. . . > 200
A la caisse cantonale pour le

secrétariat gé n é r a l . . . .  > 300
Frais de convocations, annon-

ces, ports, délégués, etc. . . > 100
i Total fr. 1200

Les personnes qui désirent examiner
les comptes détaillés sont priées de s'a-
dresser à M. Jeauneret, secrétaire géné-
ral, Treille 3.

Le p résident.
S. R OBERT, pasteur.

Le secrétaire ,
L. JEANNERET .

A PROPOS D'UN TABLEAU
Un peintre envoyant dans une ville un

tableau représentant tout simp lement un
troupeau de moutons sur une route blan-
che, au grand soleil d'été de la Provence,
et qui laisse placer en regard le prix de
dix mille francs fixé par lui , un tel pein-
tre est à coup sûr en droit d'attendre de
la part des amateurs d'art de cette ville
de nombreux pèlerinages vers son œu-
vre.

M. Burnand n'est certes pas un incon-
nu , et les succès qu 'il a déjà obtenus jus-
tifient l'apparence de présomption qu 'il
y a à s'afficher dans une ville en disant :
Voici ma nouvelle œuvre ; venez la voir.

Dans cette œuvre se retrouvent toutes
les solides qualités si justement appré-
ciées chez l'artiste et consacrées par une
renommée plus qu 'helvétique : amp leur
et en même temps finesse admirable du
dessin , ordonnance soup le et naturelle,
entente complète des valeurs relatives et
surtout de l'aérienne perspective ; beau-
coup d'autres qualités encore, moins
saillantes ou moins analysables; mais, il
y manque quel que chose.

L'absence de ce quel que chose dans
le tableau de M. Burnand est rendu plus
sensible par le choix même de son sujet
qui était l'afiaire d'un coloriste, et ce que
M. Burnand n'a pas, c'est justement la
puissance de' la couleur.

Pourquoi , lui qui sait faire chanter des
cordes si harmonieuses sur sa lyre , se
donnerait-il pour tâche d'y ajouter celle
qu 'il entend le moins et dont il n'a pas
besoin pour nous charmer ; pourquoi , lui
qui rend avec une poésie si convaincante
les pâleurs de nos pays jurassiens ou
alpestres, choisit-il cette fois , pour don-
ner un tour à sa pensée de peintre, un
sujet qui le conduit très spécialement à
montrer le côté de l'art du peintre qu 'il
possède à un degré bien inférieur à d'au-
tres , qui sont du reste loin de le valoir
comme penseurs et poètes ?

Le grand Michel-Ange, dit-on , aimait
à parler de quel ques vers qu 'il avait faits ;
Ingres qui se fâchait tout rouge lorsqu 'on
avait le malheur de lui parler de sa pein-
ture, entendait avec complaisance des
éloges sur son violon ; il en fut ainsi de
bien d'autres, inconcevables travers d'ar-
tistes qui ont tout, mais qui veulent avoir
encore oe qui est à côté.

M. Burnan d semble ne pas avoir
échappé à ces petites faiblesses , il est

bien permis de le dire quand on admire
sans aucune réserve certains tableaux
de lui que tout le monde connaît , et dont
la note dominante est le gris. Oui , la pa-
lette de M. Burnand est grise et fait va-
loir à merveille l'étonnante soup lesse de
_ on dessin ; les sujets qu 'il a traités ainsi
perdraient infiniment à avoir eu quel que
prétention à la couleur.

La fa çon de peindre, qui consiste à
colorer le dessiD , vise à un tout autre but
que celle qui étale les mystérieuses puis-
sances du clair obscur . Ceux qui ont
voulu réunir comp lètement ces deux for-
ces s'y sont perdus ; le p lus fameux
exemp le est celui de l'école bolonaise qui
est là pour convaincre ceux qui doute-
teraient encore. Delacroix , le grand co-
loriste, le savai t mieux que personne ; sa
pensée à lui étai t rendue par la couleur à
laquelle il subordonnait le dessin qui en
était l'humble serviteur.

Cependant, en laissant de côté la cou-
leur qui est dans son acception spéciale
l'héritage d'un bien petit nombre, om
peut fort bien rester lumineux , et M.
Burnand a certainement mis beaucoup
de lumière sur sa toile ; il n'a pas fait
œuvre de coloriste , mais il a rendu à sa
façon et avec une saisissante vérité le
morne accablement de midi au pays da
soleil ; ceci provient de cette exacte ob-
servation des valeurs que M. Burnand
alors possède en maitre consommé ; ceci
provient aussi de mais, halte là ! Les
volumineuses dissertations de tous les
esthéticiens n'ont jamais vidé à fond cette
question de la lumière et de la couleur ,,
des peintres coloristes et de ceux qui ne»
sont que lumineux ; il n 'appartient donc
pas à une fugitive causerie de journal de-
la trancher ; qu 'il suffise en résumant de
constater que M. Burnand a mis son beau
talent au service d'une cause que l'on ai-
merait mieux voir défendue par d'autres,,
et de regretter qu 'il ait fait cette fois au-
tre chose que ce que nous connaissons et
aimons en lui , en appuyant bien sur le fait
que nous le blâmons, non pas de n'être
pas coloriste, mais bien de ne pas con-
sentir-franchement à ne pas l'être ; ce
sera rendre en même temps un éclatant
hommage à tout ce que son merveilleux:
tempérament de peintre et de poète a
produit de beau et de vrai . P. B.

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

DF" e r xx SL n. ci - A. rxi _a. ë 1,
enlevé à leur aflection , à l'âge de 3 mois,
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.

CHRONIQUE MEUCHATELOSSË

CHACX-DE -FONDS. — Le Club alpin a
eu dimanche après midi son banquet an-
nuel au Buflet de la gare.

On comptait une centaine de convives ;
dans le nombre, des délégués de Neu-
châtel, du Val de St-Imier, de Lausanne,
de Genève et même du Club alpin de
Beifort.

Le banquet a été p lein d'entrain , de
cordialité, de variété, d'originalité et
d'esprit. Citons un toast bien senti à la
Patrie par M. Ed. Tissot , avocat , un au-
tre sincèrement émouvant de M. Ed.
Jeanneret, le dévoué président de la So-
ciété, à cette trilogie : le club, les Alpes
et les sentiments fraternels. Parmi les
autres orateurs , indi quons MM. L. Gai-
let, Rickel fils et Robert-Ducommun, de
la Cnaux-de-Fonds, MM. Pernoux et
Desgouttes, de Genève, Barbey, de Lau-
sanne, et d'autres encore.

Les toasts ont alterné aveo des mor-
ceaux de piano, de violon et de chant ,
avec des chanta d'ensemble de la chorale
du Club, une production d'automates vi-
vants de M. le Dr Bourquin , enfin des
projections photograp hiques. Avis aux abonnés

Le bureau de cetle fe uille reçoit dèf
maintenant les renouvellements d'abon-
nements pour Vannée 1891.

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

Prix d'abonnement :
La feu ille prise au bureau : 3 mois

fr. 2»50, — 6 mois f r .  4*50, — un an
f r .  8.

La fe uille franco (poste ou porteuse) :
3 mois fr. 3>—, — 6 mois f r .  5>50, —
un an f r .  10.

Voir le Supplément



ANNONCES DE VE NTE

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

* FeuiUeton de la Fenille d'avis de Neucliâtel

PAR

HENRI ALLAIS

U
Le commandant Berck, cinquante ans

d'âge, trente ans de service, six campa-
gnes, une blessure, une oitation , chevalier
de la Légion d'honneur du 17 août 1870,
le commandant Berck aux moustaches
blondes, aux cheveux gris, à la large
carrare, surmonté d'un chapeau de paille
à ruban bleu, chaussé de souliers de
cuir jaune, s'assied dans la tribune chic,
sons les platanes, et autour de lui papote
et s'agite le monde cosmopolite des bai-
gneurs d'Evian. Ce sont les régates. De-
puis le matin , les yachts croisent, pavoi-
ses, sur le lac, les équipes des yoles et
des gigs se dandinent par les rues pour
montrer leurs biceps de lutteurs et leurs
maillots omnicolores ; le capitaine du ba-
taillon scolaire, ancien adjudant de tirail-

Reproductioo interdite aux journaux qui n'ont
pu de traité avec H. Calmann-Lévy, éditeur , à
Pmrk

leurs , circule dans son dolman bleu clair,
que lui laisse la mansuétude administra-
tive. Il boit chez celui-ci, choque le verre
chez celui-là, le képi de plus en plus sur
l'oreille; au côté gauche de sa poitrine
bombée tintinnabulent des croix fabuleu-
ses : Dragons de l'Annam et Soleils du
Cambodge. A la place d'honneur, près
du bouton , saute au bout d'un large ru-
ban vert et jaune, la médaille militaire
qu 'il a payée au Tonkin d'une insolation
éternellement assoifiante. Et les orphéo-
nistes braillards et les gymnastes décar-
cassés et les morveux scolaires en bérets
de marins, et les pêcheurs en bonnet de
coton blanc, et les touristes en « knicker-
bockers », emplissent le village d'une
cohue bariolée. C'est la fête, la fête qui
dure deux jours. Les rues sont enguirlan-
dées. D'une maison à l'autre pendent des
emblèmes baroques, des transparents
armoriés qu 'on éclairera ce soir, des
écriteaux à la gloire du duo de Parsifano,
l'auteur de la vogue d'Évian et des ins-
criptions fallacieuses: « Honneur aux
étrangers ! > Dans les ruisseaux qui dé-
gringolent de la montagne, des gens ingé-
nieux ont arrêté l'eau à grand renfort de
pierres et de mousse. Utilisant la force
du courant, ils font des miracles d'hy-
draulique et lancent à cinquante centimè-
tres des geysers en miniature qui rap-
pellent, quant au volume, la particularité
du « plus vieux bourgeois de Bruxelles ».

Il va sans dire que ces beautés non
pareilles sont accompagnées de pétards
et de canonnades roulant au loin dans
les gorges et dont l'écho va réjouir les
villages d'alentour qni n'ont pas eu un
Parsifano pour leur faire de la réclame.
Sous les platanes robustes et trapus du
Grand Quai, sont édifiées les tribunes , et
dans le port minuscule c'est un embrouil-
lamini de canots au milieu desquels les
paquebots venant d'Ouohy et de Genève
avancent avec précaution comme de
gros chiens qui craignent d'écraser des
roquets.

Tantine arrive avec son neveu. Dès le
fin matin ils ont été réveillés par les sal-
ves d'artillerie. Sur la grand'route passent
au trop poussif de vieilles mères juments
des véhicules indigènes bondés de ramo-
neurs honoraires et d'aspirants fumistes
des voitures qui ressemblent à des imp é-
riales d'omnibus posées sur quatre roues,
des dos-à-dos contemporains de Topfer,
et des calèches qui ont dû porter la belle
comtesse de Verrue à la cour de Victor -
Amédée. Il y a dans l'air un sens dessus
dessous qui gagne les gens les plus sages,
et pour ne point nous singulariser nous
suivons le courant. Du haut de nos gra-
dins, nous jouissons d'an délicieux spec-
tacle. Comme toile de fond , la côte suisse
et le ciel de lapis, sur nos têtes la fraî-
cheur des platanes; devant nous, à nos
pieds, toute la régate qui grouille, les

longs skifla d acajou , les périssoires va-
cillantes, les barques de pêcheurs bordées
d'avirons du seul côté gauche, tandis
qu'à droite, vers la poupe, le patron
maintient la direction et accélère la vi-
tesse avec une énorme rame, puis, ancré
dans le port, un de ces bateaux , ventrus,
porteurs habituels de foins ou de grains ,
dégréé, dévergué, allongeant un beaupré
suifé sur lequel se risqueront tout à
l'heure les malins de l'endroit pour dé-
crocher un drapeau planté au bout. Der-
rière nous, des torrents d'harmonie, des
cadences de pas militaire, l'intrépide ca-
pitaine des scolaires avec son bataillon
frais mouché, les orp héons rugissants ,
des Dumanets de la garnison de Thonon
les doigts écarquillés en leurs gants de
filoselle et considérant dans un silence
recueilli un soldat fédéral qui a laissé
son sabre à Ouchy, histoire d'éviter les
complications diplomatiques. Çà et là
quelques vilains museaux d'Italiens, la
veste sur l'épaule.

Le défilé des yachts. Tantine les ins-
pecte à travers son face-à-main d'écaillé
au long manche incrusté d'or. C'est la
Perchette; toule petite, peinte en blanc
laiteux, décorée de guirlandes de fleurs
naturelles qui traînent dans le lac, c'est
le Grèbe en blano bleuté, c'est la Servia
avec son chargement exotique, le Pré ¦
Joli, la Namouna qui porte dans le ventre
une machine de torpilleur , c'est le ban

et l'arrière-ban des bateaux de plaisance
qui passent, et les juges, du haut de leur
perchoir sur pilotis applaudissent et sa-
luent pendant que les pavillons des yachts
rendent les honneurs. Au milieu du jury ,
détonnant comme une figure vivante dans
un musée de cire, un svelte et tout jeune
aspirant de marine, chamarré d'aiguil-
lettes, regarde cette flotte d'eau douce
avec l'œil froid d'un vieil amiral qui en
a vu bien d'autres.

Cependant les yoles filent au large,
enlevées soup lement par leurs équi pes,
elles filent , elles diminuent , elles dispa-
raissent. Tantine les perd de vue.

— Pierre, as-tu ta lorgnette ?
— Non, ma tante.
— C'est ennuyeux. Il y a les noirs et

rouges qui m'intéressent.
Une bonne grosse voix dit timidement :
— Si j'osais, madame, me permettre

de vous offrir...
Tantine dévisage cet aimable voisin

qui se tient devant elle, le chapeau de
paille à la main , puis elle répond étour-
diment :

— Ah, commandant , je vous remercie,
et rougi t comme an enfant pris en faute.

Le commandant paraît quelque peu
surpris de s'entendre gratifier ainsi de
son grade et reste coi. IL est évident qu'il
se livre à un rapide travail d'induction :
€ Le neveu m'a rencontré à Thonon ; il a
parlé de moi à cette dame, et cette dame

TANTINE

C. RORDORF & C"
Fabrique de Pianos, à, ZURICH

LE PLUS GRAND ÉTABLISSEMENT DE LA SUISSE
55 *̂ FONDÉ EN 1847 ««s

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

par l'Académie nationale de Paris 1890 avec la
« Médaille d'or »

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

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

— Prix - courants illustrés gratis. —

— Faillite de Desaules, Fréd.-Auguste,
époux de Anna-Marie née Hauser, char-
ron, domicilié précédemment à Fontaines,
d'où il est parti clandestinement le 21
novembre 1890. Les efiets de la faillite
remontent au jour de ce départ. Inscri p-
tions au greffe du tribunal civil, à Cer-
nier, jusqu 'au samedi 10 janvier 1891, à
7 heures du soir. Liquidation des ins-
criptions devant le tribunal du Val-de-
Ruz, qui siégera à l'Hôtel de Ville de
Cernier, le samedi 17 janvier 1891, dès
2 heures du soir.

— Pour se conformer aux prescriptions
de l'article 212 du code civil, le oitoyen
Forestier, Charles-Louis, employé à la
commune de Neuchâtel, et domicilié à
Neuchâtel, rend publique la demande en
divorce qu'il formée à l'audience du tri-
banal civil du district de Neuchâtel , du
5 décembre 1890, à sa femme, Pauline-
Hélène Forestier née Besson, ménagère,
également domiciliée à Neuchâtel.

— Pour se conformer aux prescrip-
tions de l'article 212 du code civil , dame
Elise-Marie Huguenin née Jaques, sans
profession, domiciliée à Neuchâtel , rend
publique la demande en divorce qu'elle
a formée à l'audience du tribunal civil
da district de Neuchâtel, du 5 décembre
1890, à son mari, le citoyen Huguenin,
James, graveur, également domicilié à
Neuchâtel.

-r- D a été fait dépôt le 3 courant, au
greffe de la justice de paix de Môtiers,
de l'acte de décès de dame Louise-Caro-
line - Jeanne Berthoud née Cumenge,
épouse du citoyen Berthoud, Edouard ,
originaire de Fleurier, domiciliée à Paris,
où elle est décédée le 22 ootobre 1890.
Ce dépôt est effectué dans le but de
faire courir le délai d'acceptation de la
succession de la défunte.

Extrait de la Feuille officielle

L.-F. LAMBELET & O
17, FAUBOURG DE L'HOPITAL, 17, à NEUCHATEL

Houille et cote pour chauffage ioiestip.
Houille purgé de menu St"-EHsabeth.
Houille grosse braisette lavée.
Houille morceaux de Saarbrtlck .
Anthracite.
Briquettes de lignite.
Briquettes perforées.
Petit coke lavé de Blanzy.

Prompte livraison à domicile.

— TÉLÉPHONE —

I Rue du Temple-Neuf 24 I

I" MISE EN VENTE DE COUPONS _=_ ¦
I 1_q| que nous avons mis de côté depuis cinq mois. *"3 H j
I ¦""¦ — Prix extrêmement bon marché — £_i H_____ E~* Ë3 HH 1̂ COUPONS de ootonne brochée, extra, 100 cm., (va- u I
I ^* leur 1 fr. 25 le mètre) , à ^5 cent, le mètre. "̂  H

fl COUPONS de robes et belles nouveautés , 100 cm., Î2Ï I I
I *** depuis 60 cent, le mètre. fc f̂ flfl F4 COUPONS de linges, essuie-mains, etc., dep. 25 c. C/l I

^Ê $Zï le mètre. fl
H j^ Châles russes et capuchons. Cj H
fl u Mouchoirs pur fil , 50/50 cm., qualité supérieure , la douzaine 1-3 fl
fl *~J à fr. 3.60, 4.50, 4.80, 5.40, 5.80, 6 60, 7,20 et 9.50. ¦-« I

j  PS Jerseys pure laine, garnis et unis, fr. 3.90 à 12.50. t"* I
I E~i Corsets élégants depuis fr. 1 à 7.50. |xj I

H _|V| Tapis de table depuis 80 c. à fr. 12.50. gya I
fl Descentes de lit , moquette bouclée, depuis fr. 2.25. jR
H Jupons en drap depuis fr. 2.90. ^ÊH Couvertures en laine toutes couleurs, de fr . 1.85 à 19.50. H
fl Milieux de salons, qualité supérieure, à fr. 12.75, 19,75 et 28.75. fl
I AXT RABAI§ I
^Ê Gilets de chasse pour garçons, depuis fr. 1. H
fl Gilets de chasse façonnés, pour messieurs, depuis fr . 2 90. fl

nmiw__m_w__wmmi-mm__w_w_w__w_f__PÊB__ WBVi
VOICI L'HIVER !

VOICI LE FROID !
VENTE DE

80,000 Gilets de chasse
dits SPENCERS

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

ETRENNES pour NOËL et NO UVEL-A N
tffe  ̂

Depuis 140 francs
^̂ f̂esagg  ̂ BICYCLETTES

Ja ç̂»a*<  ̂ p0ur garç0na 
et jeunes

jM ""In 8ens de 7 à 16 ans.

^ \ \  "f lf irtÈÈ^^r. J l / é_ W\
' 
\ / / ^Ék Timbres, Cornettes

^̂^ l^̂^̂i W ( HTM
^̂ -̂^̂ M̂y "'_M1-
"̂^̂ ^̂^^̂ -̂ m^̂^ ^3 

Temple-Neuf 15

A NEUCHATEL-GARE
Bois à .for-Cxler sec

Par stère Par stère bûché Par cercle étalonné Par 20 cercles étalonnés.
Foyard, fr. 14.— fr. 16.50 fr. 1.— fr. 19.—
Sapin, » 10.— » 12.50 » 0.80 > 15,—
Branches, > 8.50 > 11.—

franco domicile, le bois façonné entassé au bûcher.
Autres combustibles de tous genres.

Anthracite anglaise et belge, coke cassé et lavé, gailletins belges lavés, houille
flambante, briquettes de lignite, nouille de forge, charbon foyard et charbon natron.

matériaux de construction.
MAGASIN SUCCURSALE : RUE ST-MAURICE ÎV° 11.

— TÉLÉPHONE —
Même maison à Chaux-de-Fonds.

|B---B-----__________M_BW

I 0r 0v\£ DE MAUX DE û*/V.-¦H ĵ lÉrt. ¦'̂  ̂ PA,L LEMPL01 DE ^/ O
ilk iÉlÉ^ " 

l'Élixir Dentifrice »/

I\ ilî1 RR - "- BÉNÉDICTINS
ES HHHH 11 USÉ»' \ d*e 1'-A^b:ba^

re <ie Soialac (France )
ff!!!! 'BB //1 Dom MAGUEIOKTWE, Prieur

¦̂HÈH'I IBiffe// ) 2 Médailles tVOr ; Bruxelles 1830, Londres 1884
I 1 II B8sL_A Les p,us liaut6S Récompenses

Ri I l f̂tj) INVENTÉ É*»^P *3» PAR 
LE PRIEUR

S Il IsEM BN L'AN '** » *EP P I E R R E  BOURSAUD
J ? Rjlj |i | HHÉÉÉ^ I (l L'usage journalier de l'Elixir Den- A^h.

El 1 ' 'lll ^_____K_rfrrt tifrico des RR - pp - Bénédictins, à la j f t M f à &s
H 11 I 11 B___flvfi!l ^?se **° <lucl (î ues gouttas dans l' eau , pré- jKjj ffftaffvj .

i ______ I' I V R
V
\\1 vient et guérit la carie des dents , qu 'il j ff^lfeggN|Bgft|

t Mm il  11 111 ft.̂ ll'1 M
anck't el 

consolide 
en 

fortifiant 
et 

assai- |ffêyifQ| HLra%

£ HH I 11 * Util ° C'est un véritable service à rendre à fl fljflBtlJSH^ K. 1
WWm II Juli lll Bill nos lecteurs de leur signaler cette anti que HM3ïvw^îi_»liî_CH

'̂ ) H_9 lll 1! /_ ntïl 
et ul

''e préparation , le meilleur curatlf nMivB^flyggfl
Ul 11 St H f i  11/ et Ie êul Pré8ervatif des Affections ^^^KB£^8

^ÉMÊêÊ IIS EG U IN rèordeaux. Xj^
Dn ^__SSl_flH ĵL^  ̂ ^° trouve dans toutes les bonnes P arf umeries ,

SPICHIGER & BURGER
Rne de l'Hôpital et rue da Seyon 5

TAPIS A LA PIÈCE EN TOUS GENRES
Milieux de salon — Descentes de lit — Tapis de table.

COUVERTURES DE LIT & DE VOYA&E
ÉTOFFES pour MEUBLES et llllftl tl X

Supplément au N' 201 (10 déc.) de la FEUILLE D'AVIS de NEUCHATEL



D T I  A I D E1  rue de l 'Hôpital
. L h ili RU NEUCHATEL

E

CHËÈTSES
sur mesure

et confectionnées

Grand assortiment de
CRA VATES

Ganterie spéciale
pour messieurs

Caleçons, Cami-
soles, Chenii-
ges en flanelle, Bas
et Chaussettes en
soie, laine et coton.

Contre l'Infliienza et ses suites,
toux, catarrhes, récents ou chro-
nique, laryngite, affections des bronches,
asthme, coqueluche, etc., prenez une
boîte de

PASTILLES A L ÉRABLE
universellement réputées pour leur effi-
eacité remarquable. Se trouve chez M.
JORDAN, pharm., à Neuchâtel, et M.
JEBENS, pharm., à Cernier.

S 0m >_____) W -*> «a ^N» i'ft nfiis l Ss ______a fkmÊ H)__H r«4Êii§ÊÊiï$B&Ê__. ^

Pi Î Sn.ïSBBI H
H §|4_dPH *°22 Rlllipi 2
 ̂

Il *̂"P v̂ £ I PN

 ̂ \|S. IOTU Î ^

Dépôts au Bazar SchUtz & Schinz, au
magasin Savoie-Petitpierre, et chez M.
Hédiger, coifieur , à Neuchâtel.

Encouragé par les attestations des
nombreuses personnes qui s'en sont
rendues acquéreurs,

D.CORBELLAM TSET^ '
poèlier -îumiste ! IlliiPPÏII IRue des Terreaux I^^^Sllà NEUCHATEL IJMninTfll

a l'honneur de r.ap- Itll M jjjj  M
peler et de recoin- PH^PllPimander à sa bonne iïfflllil_IÉfclientèle et au public 11 i lTl l HTM ngénéral, ses four - lljl \ \  J]|l|]j|§neaux de santé, éco- |ES" ..'.fnomiques, en faïence ! j lJSfej ff||
et en tôle, d'invention IflP'S ||'1
récente, brû • | [| l_l|ÉJK_j !"jj \ I

nn el comhna lii _rl 't|U 1/UU1UUS #a-a J_4_. W PaW.d»;kl« _̂_____=,.. f*»s W»êtible. J  ̂ f . - â&A _a_.. . '__ 7_ ïk,

ATT ENTI ON !
On offr e 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 Neuchâtel ,
21, Faubourg du Lac.

qui a bonne mémoire reconnaît tout de
enite les gens qu'elle n'a vus qu'une fois.
Très charmante, décidément, la tante du
neveu. >

Il faut que la course des yoles soit fort
oaptivante, car Tantine conserve obsti-
nément la lorgnette devant sa ligure, elle
se retranche derrière cet écran protec-
tenr. Et les yoles sont toujours très loin ,
on les distingue à peine comme des arai -
gnées aquatiques agitant leurs pattes té-
nues. Enfin elles grossissent, elles re-
viennent , elles approchent et dans un
charivari de pétards et de fanfares, les
noirs et rouges passent à bout d'haleine
devant le perchoir du jury qui marque
l'arrivée. Tout à coup, se laissant courir
sur leur erre, ils dressent verticalement
leurs quatre avirons, et le barreur, un
gamin de douze ans, agite frénétiquement
sa cape de soie avec des hourrahs enroués.

— Vous leur avez porté chance, ma-
dame, dit notre compagnon. Vraiment
o'est à regretter que les prix ne soient
pas distribués comme dans les tournois
de jadis.

Tantine continue à se cacher derrière
la lorgnette sans paraître se douter qu'il
serait au moins convenable de la propo-
ser à son légitime propriétaire. Du reste,
lé légitime propriétaire semble blasé sur
les charmes des régates. Il s'est écarté de
nous sans affectation pour mieux distin-
guer les gens placés à l'extrémité des

tribunes. Je lui en sais gré et j 'ai pitié
de Tantine qui ne sait plus que faire de
la jumelle.

Nous avions l'air assez niais tous les
trois, elle, fixant avec obstination , je ne
sais quel objet intéressant, moi , planté
comme un terme à côté d'elle , et notre
voisin scrutant sans enthousiasme la
foule des spectateurs. Enfin ma tante
me tendit vivement la lorgnette derrière
le dos du commandant, je la lui restituai
avec des remerciements banals ; il fit un
grand salut et s'enfuit vers la tribune du
jury. Alors j 'aperçus accoté au pied de
cette tribune , un petit you-you que je
n'avais pas encore découvert. Le Fores-
tier en veste verte y était assis, avec un
canotier vôtu aux couleurs du club nau-
tique éviannais, et il faisait aux jurés
penchés sur la balustrade, de grands
gestes vers le large, pour indiquer un
parcours. Une détonation retentit, les
cutters hissant leur voilure blanche
s'ébranlèrent et se couvrirent de toile.
Aussitôt le you-you du Forestier se
diri gea vers un vapeur qui fumait immo-
bile. Je le vis grimper à bord , monter
sur la passerelle et le vapeur qui portait
les commissaires se hâta derrière les
coureurs. Au milieu des autorités le
commandant distribuait des poignées de
«nain.

j — Viens, Tantine, viens manger des

gâteaux chez Muratore. C'est ennuyeux
ces régates.

Mon Dieu, à ma place, vous en auriez
fait autant. Non que j'eusse une bonne
raison qour quitter la fôte qui s'annonçait
la mieux réussie du monde, mais je sen -
tais que Tantine était mal à l'aise et que
nous ne trouverions plus rien à nous
dire si je n'inventais pas quelque diver-
sion.

Nous voilà grimpant la montée aveu-
glante et cuisante de Fonbonne. Dans la
boutique du pâtissier la famille Dufort
était installée, mademoiselle Suzaune
barbouillait son souriro de Joconde de
la crème jaune d'un «c puits d'amour ».

A notre aspeot, elle s'écria, la bouch e
pleine :

— Nous sommes-là, parce que papa
prétend que c'est trop cher de payer
dix francs par lôte , et qu'on ne voit
rien aux places à cinq francs.

Le petit frère avalait des verres d'eau
en abondance pour faire couler le solide.
Et ce fut entre le papa et ma tante une
litanie d'injures à cette pauvre fête. Elle
était ratée, elle était cohue, elle étai t
guinguette , 14 juillet, tout ce qu 'il vous
p laira. Mademoiselle Suzanne clignait
des yeux, d'un air qui en disait long,
sans perdre un coup de dent.

(A suivre.)

Cors aux pieds. Le remède le plus
efficace et le meilleur marché (le flacon
75 c), c'est l'Ecrysontylon de la

Pharmacie FLEISCHMANN.

^ISCÔM E S
Magasin QUINCHE

LIBRAIRIE

NOS PAYSANS, par Adolphe RIBAUX.
—¦ Deuxième série. 1 vol. fr. 3»50.
Attinger frères, éditeurs ; Neuchâtel.
C'est avec un véritable plaisir, que

je me permets de recommander chau-
dement aux lecteurs et surtout aux lec-
trices de la Feuille d'avis un nouveau
et charmant volume d'Adolphe Ribaux.

La deuxième série de Nos Paysans,
illustrée avec goût , comme la première,
par M. Eugène Colomb, vient de sortir
des presses des frères Attinger, éditeurs
à Neuchâtel.

Je ne vous raconterai pas, de crainte
de les dénaturer, les fort jolies nouvel-
les intitulées : A la frontière — L 'Oncle
Ulrich — Une humble vie — Amour
paysan — et Un voyage. Je risquerais
fort de diminuer le vif plaisir qu'éprou-
veront jeunes ou vieux en lisant eux-
mêmes les attrayants récits de M. Ri-
baux. Ceux-ci se distinguent par deux
rares qualités: la vérité et la simplicité.

Vous verrez — dans la Fruitière —
par quel mystérieux enchantement Ida,
orpheline pauvre et fluette , parvient ù
réconcilier les époux Jacot qui vivent
en mésintelligence perpétuelle, depuis
la mort de leur unique enfant, une pe-
tite fille. Le couple morose adopte Ida
et... alors , un labeur opiniâtre ramène
avec l'aisance, le bonheur dans ce mé-
nage ; et l'ancienne affection ranime,
de nouveau, leurs cœurs endoloris et
aigris par les chagrins et les revers.

Certes, mainte demoiselle serait bien
aise d'avoir , comme Marie-Rose, un pa-
rent placide et bon, tel que cet excel-
lent oncle Ulrich-Friedrich Roëder de
Francfort -sur-le-Mein , ancien soldat
retraité. Pour marier sa nièce, il fait,
presque joyeusement, le sacrifice des
douceurs d'un célibat invétéré, et épou-
se une fort vieille demoiselle, Olympe-
Joséphine-Amélie Maret qui, seulement
alors, consent à l'union de son neveu
Etienne avec Marie-Rose.

La nouvelle intitulée Humble vie, est
moins gaie qu'Oncle Ulrich, mais par
contre plus touchante. Elle fait songer
à Entre parents, de la première série de
Nos Paysans.

Autant les oncles chevaleresques,
comme Ulrich, sont rares, autant en
revanche, chacun de nous connaît
maint Joël Béguin, personnification de
l'avarice sordide et de l'égoïsme le plus
rebutant. Le portrait de cet individu
peu intéressant est d'une vérité frap-
pante et tracé de main de maître.

Dignes de compassion et de respect,
les femmes dont l'existence est aussi
humble que ceilt de madame Véroni-
que Béguin, ayant toujours supporté
avec une rare résignation les caprices
d'un tyranneau cupide, maniaque, ado-
rant le veau d'or et chrétien par bien-
séance. Les remords et les insomnies
le punissent, dans sa vieillesse solitaire.

Amour paysan redira aux célibataires :
Avant de faire choix d'une compagne
ou d'un compagnon, pour partager la
bonne et surtout la mauvaise fortune,
réfléchissez-y à plusieurs reprises!
Scrutez avec soin vos sentiments, et
n'oubliez pas que la raison ne peut
remplacer l'amour.

Assurément ces deux vieilles person-
nes — la mère et la fille — l'une de
soixante-dix ans, l'autre de plus de
quarante, ont raison, une fois arrivées
au Havre — par quel curieux moyen
de locomotion, j 'en ménage la surprise
aux lecteurs d'Un voyage —, de renon-
cer à leur projet d'aller rejoindre en
Californie, un fils et frère , parti pour
chercher fortune... Elles retournent à
Bevaix, pour y vivoter paisiblement
avant d'y mourir.

Dans ces cinq nouvelles de la seconde
série de Nos Paysans, M. Ribaux a ré-
pandu , comme dans le volume précé-
dent, ses souvenirs, son imagination
et surtout son cœur.

Souhaitons donc une cordiale bien-
venue à son nouveau volume, et puisse
notre distingué compatriote recueillir,
chez nous, des suffrages toujours plus
nombreux, toujours plus enthousiastes
d'approbation et d'encouragement, aflù
qu'il récolte dans la pénible et ingrate
carrière des lettres, les lauriers et lies
succès auxquels il a tant de droits.

E. F.
M. Ribaux vient également de publier

chez l'éditeur Mignot, à Lausanne, une
brochure l 'Etoile, récit de Noël, qui se
recommande pour les distributions de
fin d'année. ¦ y .
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GRAND ASSORTIMENT

fl 'APP JRE IL S JE Mlfll

CALORI FÈRES
simples et inextinguibles , derniers perfectionnements,
en tôle , f onte de f er, catelles, garnis en briquets

ir68' 
_—~™_.

gags TOéS im&ÉaÉs

J9L 
Imnnnn^

ijBhh UNIVERSEL des CllEYEUX

liyËl de Madame S. Â. ALLEN.
i ¦ Jftjfk Un se"' flacon suffit.pour rendre aux

f _ W 8_W¥t\ ¦ c^eveux g"5 'eur couleur et leur beauté
j É XÉnjM_i naturelles. Cette préparation les fortifie

éÂ um et les fait pousser. Prospectus franco
$p> sur demande. Che_ les Coiff «t r_A ?_*. :__

WĵFiV/fJy K<<° Ettem» Marcel (cM« T . 9» Bd. Sébartopol), Paria.

Se trouve à Neuchâtel chez HÉDIGER, coiff eur , Place du Port.

f f l L A  VÉRITABLE EAU DENTIFRICE^Sk

BOTOT
est seule approuvée

PAR

L'ACADÉMIE DE MÉDECINE DE PARIS
5a supériorité sur les autres dentifrices

est donc bien affirmée par une aussi sérieuse
recommandation. 

POUDRE DE BOTOT
Dentifrice au Quinquina

ENTREPOT : f^na'h.r» / f  TJ^ -
229 , me Saint-Honoré g' CVyf éC/ajf âb

L̂. F''3nce4£tran#er:CbMlMprij( :ip. -.mi_!rçJiits JM

Par l'emp loi du

SAVON AU LAIT DE LYS
DE BERGMAJVN

on obtient promptement et sûrement un
teint parfaitement naturel.

Les taches de rousseur disparaissent
aussi complètement.

Dép ôt à la pharmacie Fleischmann.
Prix : 75 cent, le morceau.

«WflÀOTÉB
Â. DOLLEYRES

Rne des Épanehears 11, Neuchâtel

Rayon d'imperméables pour dames
Fr . 13, 15, 18, 20, 25 jusqu 'à 45-

Confections Jaquettes
Fr . 6.50 , 9, 13, 18, 20 jusqu 'à . . . ' . . 35.—

Confections fantaisie et Redingotes (150 cm. de longueur)
Fr S S, 25, 29, 35 jusqu 'à 55.-

Rotondes ouatées
Fr. JLO, 18, 25, 29, 35 jusqu 'à 60.-

JTJPONS trioot laine brune, fr. 1.36. Occasion.

Jerseys noirs garnis et unis moltonnés
Fr. 5.50 , 7.80, 8, 9, 10, 12, 14 et . . . . 15.-

Manchons et Boas four- M i l a i n e  Barré ou
boas lapin f eiennes Tailles blou- OKA 

sui. se é y ;i|
blanc rTour peluche, j oli» ses d „, 

rure ,250c ___ . 100 cm. de 
«JJJ Vu,1£enfants , le agrafie de longueur , large, pour llu cm - uu

tout _ _  fr; 3. « , _-n vobos large,
S fr 8Q. j 

95 COnt 
1 j  

° fn °°- 
j 95 cent 1 fr. 85.

Pèlerines Peluche, soie et astrakan
Fr. 0.95 , 3 80, 4.60, 5.50, 6.50 jusqu 'à - . 15.—

Peluches soie. — Velours. — Garnitures en tous genres.

MANCHONS FOURRURE POUR DAMES
Fr. 4L.SO, 6, 6,50, 9.50 jusqu 'à . * 19.—

Flanelles anti- rhumatismales, garanties au lavage.

Châles russes
Fr . -4:, 5, 7, 9.50 et 12.50

Jupons feutre et drap
Fr. 2.90, 3.10, 4.50, 5, 6,50, 9, 12 jusqu'à . . 20.-

Capuohons fantaisie nouvelle, fr. 3.30.

Robes fantaisie et unies, choix unique, (largeur 100 cm.)
Fr. __L.__LO, 1,20, 1.30, 1.60, 1.80, 2.50, 3 jusqu 'à . 5.-

Couvertures laine et milaine
Fr . ___..-4tO, 3, 4.50, 5, 6.50, 12, 15, 19 jusqu 'à . 40.—

Astrakan pour garnitures.

Descentes de lit. — Tapis de table (bel le collection).

Peluches. Flanelles pour jupons et matinées.

.p_AT.ii /\ . DOLLEYRES ¦"'«'

¥I€H¥
Source Guerrier (St-Torre)

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

Dépôt chez

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


