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

Vente en gros. V11\ J8 ïl 
' 

E T k f 5 K Ve3ate 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.
y y 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 — Malag-a —
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.

SAINT BUSSE
Maison Alex. MM , tout ta village.

Tous les jours beurre frais cen-
trifuge ; beurre pour fondre ;
œufs frais ; fromage de Ham-
bourg.

Vin de Quinquina, Petptone
de viande et lactoph.ospb.ate de
de chaux, supérieur au Vin de Vial , à
3 fr. la bouteille , à la

Pharmacie Fleischmann.
Papeterie

FUHRER - PONCIN
4, RUE PURRY, 4

Assortiment comp let de papeterie.
Papiers anglais et français.
Albums et Buvards.
Portefeuilles et Porte-monnaie.
Grand choix de Cartes fleurs.
Serviettes et Sacs pour écoliers.
Registres en tous genres.
Agendas.
Calendriers de bureau.
Enh*$màrfiH

AU MAGASIN

de Parfumerie et Coiffure pur Dames
H E D I G E R

PLACE DU PORT, NEUCH ATEL

Brosses à cheveux, à habits, à
dents, à ongles et à peignes.

Brosses pour meubles.
Démêloirs et peignettes.
Épingles et peignes fantaisie.
Très joli choix de broches et

bracelets en jais.
Sacs et filets pour éponges.
Flacons en buis et en métal

pour voyage.
Trousses de voyage.
Glaces de toilette.
Lampes et fers à friser.
Choix varié déboîtes à poudre.
Vaporisateurs pour parfumer

les appartements.
Articles pour frictions.
Eponges fines et ordinaires.
Nécessaires de toilette.

D E" PU â l in  Pour coûteuse , bien
tlu Un H U U  conservé, à rendre , à
un prix avantageux, chez Morgenthaler ,
ferblantier , rue des Poteaux.

RÉDACTION : 3, Temple-Ken!, 3
Les lettres non affranchies

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

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

du soir, paraissent
dans le numéro du lendemain.

Bulletin raétéorelo giqn». — DÉCEMBRE
h t  «btarvations ae font à 7 h., 1 h. et 9 heures
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Du 8. Hautes-Alpes visibles. Brouillards
sur le lac tout le jour.

Du 9. Brouillards sur le lac. Hantes-Alpes
visibles.

HIVEAU DO LAC :
Du 10 décembre (7 heures du m.) : 429 m. 510
On 11 » » 429 m. 500

PUBLICATIONS COMMUNALE S

Commune de Neuchâtel
L>e dépôt des 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.

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
Benoît, directeur de police, j usqu'au
20 décembre prochain .

Conseil communal.

IMMEUBLES A VENDRE

MAISON A VENDRE
On offre à vendre de gré à gré, daùs

une des principales localités du
Vignoble, une maison d'habitation,
comprenant logement de 4 chambres et
dépendances , pressoir, cave, jardin et
étable à porcs. (N. 1345 C)

S'adresser au citoyen Edouard Redard ,
a$ent d'affaires , à Colombier.

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

Une certaine étendue de terrain nerai t
également disponible à l'entour de la
maison , qui , cas échéant, serait aména-
gée pour un jardinier.

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

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

ques, lundi 15 décembre 1890, à
j 11 heures du matin, devant les écu-

ries du Vaisseau, un cheval poil
blanc et un grand char à pont.

Neuchâtel, le 5 décembre 1890.
Greffe de paix.

ENCHÈRES
DE

Mobilier, île Bétail et û'iDsfrueHts aratoires
aux GRATTES rière Rochef ort

Lundi , 22 décembre 1890, dès 9 h.
du matin, le citoyen Justin Benoit-Béguin ,
agriculteur , exposera en vente par voie
d'enchères publiques, à son domicile,
aux Grattes, les objets suivants :

2 tables, 6 chaises, 2 bois de lit, dont
un en noyer et l'autre en sapin verni,
une pendule, plusieurs seilles, dont une
en cuivre, une brande à vendange, de la
batterie de cuisine et de la vaisselle,- 2
vaches de 5 à 6 ans, dont une fraîche et
l'autre portante de 3 mois, un porc gras,
du poids de 125 kilos environ, et un
maigre du poids approximatif de 30
kilos; un joug ferré avec coussins et
torches, un char échelé avec épondes et
fonds , un brancard à vendange, un
gros van avec sa caisse, un petit van ,
2 tamis, 2 clochettes avec courroies,
un soillon à traire, 2 rondelets en fer
blanc, des faulx, fourches et râteaux,
crocs, f'ossoirs à bec et fossoirs plats;
enclumes et marteaux, plusieurs chaînes
et un sabot, un coupe-foin , un banc
d'âne, une brouette à herbe, une dite à
fumier et une dite à purin ; 3 stères foyard
et 3 stères sapin , le tout bûché; un sac
de farine de 100 kilos environ , 30 émines
moitié blé, environ 150 quintaux de foin
et 40 quintaux de paille, le tout à dis-
traire. On exposera en outre quantité
d'autres articles dont le détail serait trop
long.

Les mises jusqu 'à 10 fr. se paieront
comptant et pour celles supérieures à
cette somme, il sera accordé un terme
jusqu 'au 1" avril 1891, moyennant que
l'adjudicataire fournisse une caution sol-
vable au gré de l'exposant.

ATTENTION !
Charcuterie Edmond LOUP

7, GRAND'RUE, 7
CHOUCROUTE qualité extra

fine, & S 5 ot». le kilo.

LIQUIDATION
A vendre au rabais, en bloc ou sépa-

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

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

9 Véritables Remèdes y
G) élootro - homéopathiques Ç)
Ç} du comte César MATTEI. jjj

§ 
Succursale du Dispensaire de Q

Pologne : X

) Pharmacie centrale H , BELLI t

Q Seul dépôt à Neuchâtel: M"* LINA A
X FRECH, 7, me du Seyon. Q

ÉTRENNES UTILES
Au Magasin GUYE-ROSSELET

firand'rue — NEUCHâTEL — Grani'roe

Assortiment très varié d'articles de voyage, tels que : Sacs de voyage, M
h- Sacoches, Sacs de dame (fantaisie) , Gibecières, Sacs d'école et Serviettes ; -u
3 Malles et Valises de tous genres, etc. n*
j3 Toujours un joli choix de Parap luies et Cannes dernières nouveautés. 5
*\£ Articles f ins et ordinaires. ^*" ?E*TCXX . sans concurrence , m

M
ACHINES A COUDRE r fT! n FIT 11 F! Htous les modèles, à pied et à main. I i > I I I I  111 1 111!

MACHINES A NAVET TE LONG UE M li t .  1 1 t .  A
les meilleur marché, les plus répandues. U J IlUl lll UU

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

MACHINES A NAVETTE VIBRANTE
sans enfilages, bras haut , les meilleures pour familles.

MACHINES POUR BOUTONNIÈRES
faisant admirablement la boutonnière sur tous tissus.

MACHINES POUR TAILLEURS
s'ajustant sans bâti sur la table de travail.

MACHINES |POUR ^CORDONNIERS
types divers , pour tous genres de fabrication.

Il H D ïl 11 II fUI MACHINES POUR MANUFACTURIERS
I IU I 1 l I V  "¦ Installation avec force motrice. — Se

BU I II l i  \ 1 11 11 MÉFIER DES CONTREFAÇONS
JJ l. l lJJl l [l U U  lil et s'adresser exclusivement à la

COMPAGNIE WSDf GER» DE NEW -YOR K
Seule maison à NEUCHATEL

2, «XJE SAINT - HONORÉ, 2
Ateliers de EÉPABATTONS pour tous systèmes.

I L A  

FABRIQUE ET MAISON ^EXPORTATION
DB

TERRINES ET PÂTÉS DE FOIES GRAS
ÈMtm s&oan&iit

à SGHWEIZERHALL, près Bâle
recommande ses produits fabriqués d'après les meilleures méthodes de
Strasbourg : (H. 3248 Q.)

Terrines de foies gras, Pâtés de foies gras,
Pâtés de gibiers, Conserves de foies gras, Saucissons

de foies gras,
Timbales de foies gras au vin de Madère, Galantines.

Volailles et Dindes truflees.

ÉTRENNES UTILES pour NOËL et NOUVEL-AN
Grand choix de fins couteaux de poch e pour messieurs et dames.
Services de table en ivoire, ébène, os, buffle , etc.
Ciseaux, Etuis de ciseaux.
Bel assortiment d'outils d'horticulture.
Rasoirs, Caire et Blaireaux.

Se recommande,
H. L U T H I, successeur de JACOT,

rue du Temple-Nntf 15, Neuchâtel.

™? 5 3 £ 0 m ||Jci

BIJOUTERIE! k
HORLOGERIE Ancienne Maison g

ORFÈVRERIE JEANJAQUET & Cie. gBeau cbeil dam tom les genre» Fondée en 183S H

J±. JOBÏN S
Successeur S

Maison dn Grand Hôtel dn Lac g
NEUCHATEL g

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 Nenchâtel , 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 Nenchâtel , savoir :

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

Cet ,immeobl« tonnerait nn beau sol à

bâtir, entre autres pour des constructions
ouvrières , et se prêterait facilement à di-
vers genres de cultures.

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

renseignements.



TANTINE
5 Feuilleton de la Feaille d'arts de HeocMUd

PAR

HENRI ALLAIS

Tout a 'une fin , même l'ingestion des
¦i vacherins >, < puits d'amour » et autres
consolations qu'un neveu bien appris
peut prodiguer à une tante embarrassée,
et attendu que les cochers d'Évian
n'auraient pas quitté la fête pour un
empire, force noua fut de revenir à pied
sur la route poudreuse. Nous revînmes,
du reste, d'assez méchante humeur.

Jamais les soleils savoyards n'avaient
été plus agressifs, jamais les kilomètres
plus longs, jamais les mendiants plus
hideux , les mouches plus harcelantes,
jamais l'ombrage moins ombrageant, et
sauf que le lac brillait à notre droite,
d'une splendeur incomparable , sauf que
l'air pur et parfumé de la montagne
emplissait nos poumons, sauf qu 'une eau
courante nous accompagnait au bord du
chemin, de son murmure comme d'un
reproche et qu'au loin la côte suisse

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

fermait l'horizon de ses tons doux et de
ses lignes arcadiennes, jamais Tantine
n'endura de promenade plus odieuse, et
n'exhala de doléances p lus lamentables.
Il ne me resta d'autre ressource pour
avoir la paix que d'attirer sur moi son
mécontentement, et, très sérieusement, je
me déclarai épris de mademoiselle
Suzanne Dufort , de son sourire à la
Vinci, de ses yeux pers, de ses fossettes
et de son app étit de pensionnaire. Il y
avait là matière à vingt morales, Tantine
n'en manqua pas l'occasion et je pus
songer à l'aise jusqu 'à notre retour à
l'hôtel, pendant qu 'elle discourait.

J'essayais d'analyser cette maussade -
rie subite et je philosophais in petto sur
ce bizarre objet qui s'appelle le cerveau
des femmes. En voici une, la raison
môme et le bon sens, qui certes a connu
jadis les comp liments, les fadaises et les
fadeurs qui grisent les filles à vingt ans ;
à trente ans, dans l'éclat de sa maturité,
elle a dû allumer plus d'un incendie et
ne l'a pas ignoré, cependant elle a par -
couru la vie avec un beau sang-froid ,
sans retourner la tête, elle a marché d'un
pas ferme, guidée par le sentiment du
devoir, soutenue par cette tâche qu 'elle
s'est imposée de faire de moi un homme,
en me sacrifiant ses joies et ses jouis-
sances de femme. Et aujourd'hui qu 'elle
touche au déclin, que son front pur se
ride , elle s'émeut et ne sait se contenir

parce qu'un barbon lui a adressé deux
paroles galantes, s'est montré poli et l'a
regardée comme regardait de petit ramo-
neur de madame Récamier. Vai-je être
affublé du rôle de duègne et de chaperon
d'une ingénue de quarante-cinq ans qui
m'a vu naître? C'est bon pour les dix-
sept printemps de mademoiselle Suzanne
ces escortes-là. Et pourtant , entre cette
petite Suzanne et elle, je découvre des
similitudes inattendues. L'une a les har-
diesses, les coquetteries naïves de la
fillette qui sent son eorsage s'arrondir et à
qui ne suffisent plus les poupées aux en-
trailles de son , l'autre a les rougeurs, les
alarmes longtemps refoulées faute de loi-
sirs pour s'y complaire et rêve aux étoiles
comme une Agnès. C'est une floraison tar-
dive. Puis à l'examen, je me reproche ces
pensées comme sacrilèges, j e les repousse
et je me réfuse à attribuer au comman-
dant la responsabilité des émois de ma
tante. Il est vrai que pendant que je ra-
tiooinne sur ce cas. de psychologie pas-
sionnelle et que je nie la théorie du coup
de foudre, je revois la tête fine, fière et
rieuse de la mignonne Suzanne. Il est
vrai qu 'aux régates, j 'ai éprouvé une dé-
ception en ne l'apercevant pas, que chez
Muratore sa présence m'a complètement
coupé l'appétit et que j 'ai répondu par
un rire idiot à sa sortie sur l'économie
patern^le. Tout cola est vrai et plus j'y
réfléchis, plus je me convaincs que c'est

la faute au lac, à tout ce décor d opéra-
comique qui appelle l'idylle et qui trans-
forme les alpenstocks en houlettes. C'est
la faute à cette atmosphère amollissante,
aux poètes, aux châtaigniers virgiliens,
au farniente. Tantine aura subi la conta-
gion probablement. Il faudra que j'y
veille... A quarante-cinq ans ! Grand
Dieu ! Il est vrai que ses quarante-cinq
ans ont un parfum rare et précieux...
Enfin , l'avenir me renseignera.

Pour le moment, ma tante me gronde.
J'entends de grands mots, de salutaires
conseils , des remontrances affectueuses .
Il est question de légèreté, de responsa-
bilité, de conscience, d'honneur même. .

— Cette jeune fille tu ne la connais
pas... Tu ne la reverras probablement ja-
mais... prends garde, mon enfant , de je-
ter le trouble...

— Oh ! Tantine ! mais ne sens-tu pas
que ce passe-temps est de mon âge et
du sien? Tu oublies donc que je ne pos-
sède point en Anjou la moindre petite
cousine avec qui j 'aie pu échanger des
serrements de mains furtifs et des sou-
pirs à fendre les pierres? Il fallait bien
que l'aventure m'arrivât ici ou ailleurs.
La voici, elle est charmante, tous tes
sermons ne m'empêcheront pas, dès ce
soir, do rimer un sonnet à ma déité.

En attendant l'heure propice aux ri-
mes nous dînons prosaïquement. Le pê-
cheur de lottes est rayonnant, et sa bou-

che se fend en un rire épanoui quand le
maître d'hôtel apporte un grand plat au
fond duquel gît un maigre poisson frit.
C'est la lotte tant convoitée, tant pour-
chassée. Il l'a prise cet après-midi, la
noctambule, elle est venue s'enferrer à
un hameçon , affolée ainsi que toute la
gent porte-nageoires par les coups de
canon et le tapage des hélices, à moins
qu'elle ne se soit laissé prendre par pitié
pour nous , afin de mettre un terme aux
ennuyeuses jérémiades du Champenois.
Et il triomphe le gaillard. Il découpe sa
victime en menues miettes, tout le monde
en aura. Cependant la victime n 'est pas
appétissante. Décidément ce n 'est ni sa
sottise ni sa générosité qui l'ont fait attra-
per, ce doit être p lutôt , vu sa maigreur,
quel que caprice de malade qui la poussait
vers la surface, lorsqu 'elle a rencontré l'a-
morce tentatrice. C'est presque unsuicide.
Je confie ces idées à mademoiselle Suzan-
ne, mezza voce, à travers la table, pendant
que le pêcheur \ ictorieux insiste, sans
succès, près de Tantine pour qu'elle dai-
gne goûter à l'animal , et voici que le
sourire de Joconde tourne au fou rire, à
ce mot de suicide. Il suffit de si peu de
chose pour amuser les enfants... et nous
nous amusons !

Il va de soi, qu 'au sortir de table , le
notaire champenois fait encore les frais
de la conversation. Chacun s'ingénie à
lui trouver des ridicules, ce qui n'est pas

Véritables Articles JffiR
garantis

Pour messieurs, dames et enfants :
Chemises, Caleçons, Camisoles, Cache-
Corsets, Matinées , Jupons , Bas et Chaus-
settes, Ceintures h yg iéni ques, Laines à
tricoter pour bas, j upons et ouvrages.

Couvertures de lit el de voyage.

Chez Mm DE PRATO
Faubourg de l'Hôpital 34.

A la même adresse, à vendre d'occa-
sion une petite machine a vapeur,
presque neuve.

GRAND I

t 
BAZAR PARISIEN W

Rue du Bassin 6. J/|\

Magasin d'épicerie
CHARLES 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 . —

Pour bonnes œuvres
U ne chaîne de montre, or 18 k. 2 rangs,

clefs et cachet, Fr. 95 —
1 jolie petite montre de dame,

en or, à remontoir, > 35 —
1 tabatière en argent, > 20 —
1 pins petite en argent, > 18 —
1 médaillon argent doré, > 6 —
1 bracelet et 1 collier fantaisie, » 4 —
1 couronne de mariée à bas prix.
1 truelle en vermeille, > 40 —

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

W" COULERU sœurs
IVIocies

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 les ouvrages pour Nouvel-an.

Pour cause de réparation du magasin,
s'adresser au 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 .

MIEL
Beau miel coulé du pays, garanti pur,

à 1 fr. 30 le pot ,
Au magasin de comestibles

Charles SEITVET
rue des Epancheurs n" 8.

Au magasin PRYSI-BEAUVERD
rue de l'Hôpital n° 16

Reçu un nouvel envoi de Mont-Dore
et Limbourg, 1" qualité. Tout les mar-
dis, jeudis et samedis, beurre de frui-
tière et beurre centrifuge.

A la même adresse, liquidation de
cigares en caissons à prix réduits.

A vendre, «le gré à gré. le ma-
tériel d'un atelier de lithogra-
phie, comprenant : presses litho graph i-
ques , presses à rogner, laminoir , machine
à graver, pierres, accessoires divers, etc.
S'adresser pour renseignements, Etude
J.-E. Bonhôte , avocat, .à Neuchâtel.

ATTENT ION!
Véritable moutarde de la mai-

son Fauroy de Dijon , par terrines depuis
40 cent. — Envois sur commande.

Dépôt chez M. L. Ducret , représentant
de commerce, gare de Colombier.

Pour les hôtels, depuis 10 kilos, à 70
francs les 100 kilos.

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

ATT ENTI ON!
A vendre 2 corps de vitrines peu

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

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

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

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

FOURNEAUX INEXTINGUIB LES
de la fabrique Paul
Reissmann, à Nu- . ĝSito .̂
en Suisse et en Al- 5* iHs^

Fourneaux en ca- . JPgtjH^-telles et en tôle , «jj^|sgjffl|p^>
fage d'air.
Chez LOUIS B Oj N N Y

poëlier -fumiste
Rue St-Maurice 10, NEUCHATEL

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

ON DEMANDE A ACHETER

Une personne très sérieuse cherche,
pour le printemps, la suite d'un com-
merce quelconque, de préférence
épicerie et mercerie. Adresser les offres
sous initiales J. J., chez M. Alfred Perret ,
négociant, rue des Maréchau x n° 115,
Bienne.

Tablettes an jus de réglisse
Stomachiques et pectorales.

Nouvelle cuisson bien réussie.
L'once 30 centimes,

à la pharmacie FLEISCHMANN.

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

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

EMULSION
d'huile de foie de morue

aux hypophosphites de chaux et de
soude.

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

Pharmacie JORDAN.
A vendre des canaris du Hartz , bons

chanteurs. Rue des Fausses-Rrayes 15,
2me étage.

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.

BISCOMES
Magasin QUINCHE

AU PETIT PARIS
RUE DE L'HOPITAL

M,les SŒURS STUCKER
Assortiment d'hiver au com-

plet : Capotes, douillettes, robettes,
camisoles, jupons laine, châles russes et
autres.

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

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

Dépôt de Thé de Chine.
Grand choix de

Traîneaux,
chez Ch. PETTER, carrossier, rue des
Spectacles 8, Rerne. (H. 4269 Y.)

Pour maigrir
tout en fortifiant sa santé, faire nsage des
pilules du D' Sendner, les seules recon-
nues bienfaisantes et infaillibles. Deux
mois de traitement suffisent pour faire
disparaître tout excès d'embonpoint chez
les deux sexes.

Le f lacon : 3 fr .  50.
Seul dépôt à la pharmacie Fleischmann.

CAFÉ DU NORD
RUE DU SEYON

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

Se recommande,
J. ZANINETTI.

Malaga doré, d'importation directe.
Certificat d'origine à disposition. La
bouteille à 1 fr. 50, à la
Pharmacie -FLEISCHMANN.

VERMOUTH
DE TURIN, lrB qualité

à 1 fr . 35 le litre, verre perdu

Au magasin de comestibles
Charles §EINET

rue des Epancheurs 8.

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

BONBONS D'OIGNONS 0, Fielz
33^" Plus de toux ï "Hffl
Le meilleur remède domestique

dans toutes les maladies de toux
(coqueluche), de la gorge, de la
poitrine et des poumons sont les
Véritables Bonbons d'oignons
0. Fietz, avec la marque de fabri-
que Oignon. En paquets de 20,
25, 40 et 50 cent. (K. Cobl. 383)

Chez M. F. GAUDARD.
onanHBnanBa BBgBBBEk

CONFECTIONS POUR HOMMES ET ENFANTS
Moïse BLUM

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

SAISON D'HIVER
o — 

Grande mise en vente de différentes séries très avantageuses
Pardessus f™d6meat . doublé8: de". fr. 19

~
Complets mtL;ouirauté,. bonne qua: îr. 25

Pantalons Se7rs
laine,

!
oates

.
naan

?
e8

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

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

/i. • : ¦ -

Grand assortiment de vêtements pour communion

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

Avec chaque vêtement, grands morceau x pour réparations.
En liquidation quelques cents mètres de drap, ainsi que quelques pièces

de drap de Derne dans les bonnes qualités.
T 1?C T>l?'DCmV"lVTl?C qui désirent avoir de bons VACHERIIVS-MOIVT-
J-IHI5 MT UtiaUlMiliEid D'OR pour faire des cadeaux de Noël et
UJouvel-A.ii, sont priées de bien vouloir me prévenir quel ques jours à l'avance ;
tout ce qu 'il y aura de mieux leur sera réservé. (H. 4342 Y.)

A. ROCHAT-BAUER, Charbonnières (Vallée de Joux),
ancienne maison Albin ROCHA T, lapins réputée.



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

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

Mise au concours
La Société coopérative de consomma-

tion des emp loyés de chemin de fer à
Neuchâtel met au concours la fourniture
de 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 remettre un petit logement d'une
chambre et cuisine avec eau, pour Noël
ou fin du mois. S'adresser rue Fleury 16.

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

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

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

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 Noël, un beau logement
rue du Château n° 7, composé de deux
chambres, cuisine et dépendances. S'adr.
à M. Alphonse Javet, Rocher n' 2.

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
entants.

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

Pj npn OQ logement de 3 cham-
K AltLiO Oî/5 bres, cuisine, dépen-
dances et coin de jardin , à remettre pour
Noël.

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

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

^^^^
A LOUER POUR NOËL :

Un appartement , très bien situé, de
deux chambres, cuisine, eau et dépen-
dances.

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

S'adr. Treille 11, au 1".

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

difficile, mais s'accorde à lui reconnaître
une gaieté persistante et un caractère
excellent. On lui vote des circonstances
atténuantes. Seule, Tantine est inexora-
ble. A l'entendre, il a des plaisanteries
de commis-voyageur et surtout des in-
sistances déplacées. Sa familiarité est
choquante , enfin c'est un rustre. Ne vou-
lait-il pas lui mettre de force dans son
assiette le foie de ce poisson, sous pré-
texte que c'est le morceau de choix? De
force !... oui. Elle a dû se défendre et peu
s'en est fallu qu 'elle ne rappelât le Cham-
penois aux convenances. Elle proclame
son horreur pour les gens qui affectent
le sans-façon , et combien elle prise, au
contraire, les hommes de bonne compa-
gnie qui savent être aimables sans sou-
ligner leurs prévenances, qui rendent
service discrètement et s'effacent quand
il le faut.

Le confrère Dufort approuve, madame
Dufort gémit sur le manque de savoir
vivre actuel, et mademoiselle Suzanne
qui tient à p lacer son mot fait remarquer
avec infiniment d'à-propos la différence
de manières qu 'il y a entre ce pêcheur
de lottes mal dégrossi et ce monsieur
décoré plein de tact et de politesse pour
ses voisines qui accompagnait le Fores-
tier, l'autre jour ,

(A suivre.)

ïW" Domestiques de confiance sont
placés en tout temps par Mme A. Fischer,
à Berthoud (Berne).

Un garçon de 18 ans, connaissant tous
les travaux de la campagne, sachant
traire, cherche une olace 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 à un fort salaire. S'adres-
ser à M. Arnold Duvanel, avocat, à Neu-
châtel.

DEMANDES DE DOMESTIQUES
486 On demande, pour le ltr février,

une bonne d'enfant expérimentée, sachant
parler l'allemand et munie d'excellentes
recommandations. S'adresser au bureau
de la feuille.

Une bonne domestique, sachant faire
la cuisine, trouverait à se placer de suite
chez Mm° Ronoa, à Fleurier.

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

AVIS
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 a M. Ed. Robert, à Hauterive.

On demande de suite une personne de
20 à 25 ans, capable de tenir un ménage.
S'adres. rue des Moulins 21, au second.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

La fabrique de chapeaux de
paille A. JEANNERET «fc C*
demande, pour de suite, des
ouvrières pour coudre à la ma-
chine.

Des peintres en cadrans
pour qualités extra soignée, demi soi-
gnée et ordinaire, sont demandés à la
fabrique de cadrans à Carouge,
Genève. Travail assuré. (H. 8535 X.)

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

18, Sablons, 18
N E U C H A T E L

On demande des ouvrières plieuses et
couseuses à la machine.

A UI C ^n demande tout de suite, chez
M W I v> Samuel Falcy, à la Fabrique de
Cortaillod, quel ques bons ouvriers pier-
ristes, grandisseurs et tourneurs. On
prendrai t aussi un apprenti.

OBJETS PERDUS OU TROUVES
Un chien s'est rendu rue Pourtalès 8, S™0

étage. Le réclamer immédiatement, faute
de quoi on en disposera.

AVIS DIVERS
On demande une pension dans les prix

de 8 à 900 francs , pour un jeune homme
de la Suisse allemande, désirant fréquen-
ter l'Ecole de commerce. Adresser les
offres case postale 114.

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

On demande à emprunter au 4 '/ a %i
une somme de quatorze mille francs ,
garantie par une première hypothèque
sur un immeuble situé en ville. S'adres.
à l'Etude J.-E. Bonhôte , avocat.

Dans une bonne pension-famille , on
prendrait encore quelques jeunes gens
pour la table. S'adresser au bureau de la
feuille. 488

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

Alfred MARTY, menuisier-ébéniste,
ruelle DuPeyrou 3.

A la même adresse, un jeun e garçon
de 15 à 16 ans pourrait entrer comme
apprenti.

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

487 Chambre meublée à louer. S'adr.
au bureau de la feuille.

Chambre et pension. Rue de la Treille
n° 5, 2me étage.

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.

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

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

LOCATIONS DIVERSES
Pour de suite ou plus tard :

Un magasin avec cuisine, eau et cave.
Un grand local pour magasin ou ate-

lier. — S'adr. Treille 11, au 1".

A LOUER
357 Locaux pour bureaux , dans une

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

148 A louer un local pour ma-
gasin ou entrepôt, plus une
mansarde et une cave - bou-
teiller. S'adresser au bureau
de la feuille.

ÉCURIE
à louer au centre de la ville.

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

ON DEMANDE A LOUER

Un étudiant cherche une chambre
meublée. Adresser les offres à A. H.,
poste restante, Nenchâtel.

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

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

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.

OFFRES DE SERVICES
Jeune homme, 17 ans, recommandable,

cherche une place comme garçon de
café, maison ou magasin. S'adresser à
M. Glatthard , Colombier.

Demande de place
Pour une fille de 17 */ a ans, d'hono-

rable famille , active, robuste et fidèle ,
on cherche une place dans une petite
famille , comme aide ou volontaire. S'adr.
à M. Kies, instituteur , à Studen , près
Brugg.

Des jeunes filles recommandées sont à
placer de suite pour aider à tous les ou-
vrages du ménage. S'adresser à Mm"
Geppert , Ecluse 5, Neuchâtel.

On désirerait placer chez des agricul-
teurs honorables , un homme de 52 ans
et une fille de 38 ans, qui pourraient être
employés l'un et l'autre aux travaux de
campagne ou de maison, en échange de
leur entretien. S'adresser pour renseigne-
ments, à M. le pasteur Moulin , Valang in.

Une fille d'âge mûr cherche à se pla-
cer de suite; elle sait faire une bonne
cuisine et tout ce qui concerne un mé-
nage. S'adresser chez Mm" Paul Dubois,
rue du Sentier n° 1, Colombier.

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 jeune fille de 19 ans, forte et ro-
buste, ayant du service, désirerait trou-
ver pour Noël une place dans un ménage
soigné, sans enfant, de préférence en
ville. S'adresser à Mme Juan , à Marin .

JEUDI 11 décembre
à 8 heures du soir

Grande Salle des Conférences

LE PEUPLE JUIF
témoin de Jésus-Christ au XIXme siècle.

PAR

M. HIRSCH , pasteur, à Paris.

Une collecte sera faite à l'issue de la
séance.

Brasserie STEINLE
JEUDI 11 décembre

donné par la
Troupe HARTMANN

ENTRÉE LIBRE

Collège de Corcelles
DIMANCHE ET LUNDI

14 et 15 décembre 1890

Soirées théâtrales et musicales
données par le

CHŒUR MIXTE NATIONAL
de Corcelles et Cormondrêche

an profit d'an arbre de Noël.

T0MB0LA_chaque soir.
Prix d'entrée : 60 Cent.

Ouverture des portes : 6 '/, heures.
Levée du rideau : 7 heures.

COHIÊREŒJE ST-BLAISE
JEUDI 11 décembre 1890

à 8 heures
SALLE DE JUSTICE

FIGURES DISPARUES
Par M. le past' QUARTIEE LA -TENTE.

Le docteur ALBRECHT est
de retour.
Chalet du Jardin anglais

DIMANCHE H DÉCEMBRE

GRANDsloMIERTS
donnés par la Société

L'Union Instrumentale da Locle
(45 exécutants)

sous la direction de
M. Th. HOHENEGGER

1" concert à 2 '/z heures après midi,
2°" > à 8 heures du soir.

ENTRÉE : 50 CENT.

Hôtel des XIII Cantons, Peseux
Sonntag den 14. Dezember 1890

Theater - Vorstellung
gegeben vom

Grûtliverein Peseux

PROGRAMM :
I. Die Schweizerstudenten

oder
Der geprellte Geizhals.

II. IMelare nnd Ketzer im Jura.
Kassaerôffnung : 7 Uhr. Anfang : 7l/ 2 Uhr.

Entrée : 60Cts. — Mitglieder: 50 Cts.
Kinder die Halfte .

Zu zahlreichem Besuche ladet freund-
lichst ein ,

Der Verein.

BRASSERIE DU LION
Rue Pourtalès 5

CE SOIR, à 8 heures
et jours suivants

GRÂÏÏD COICERT
donné par la

TROUPE LIBELLE
(Deux dames et MM. LYBE LLB , 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.

COMMUNE DE BOUDRY
EMPRUNTEE 45,000 FR. à 3 V/«

VERSEMENT DU CAPITAL :
31 DÉCEMBRE 1S90

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

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

Boudry, le 1er décembre 1890.
Conseil communal.

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

Théâtre de Nenchâtel
LUND1 15 décembre 1890

à 8 heures du soir

SMCE LITTÉRAIRE
PAR

¦' M. Pierre BERTON
professeur de lecture expressive et de

récitation des instituteurs et institutrices
de la ville de Paris.

PROGRAMM E :
1. La grand'mère . . . .  F. Hugo.
2. Diverses poésies de F. Coppée,

Musset , etc.
3. Le mariage forcé, un ac'e en vers, de

Molière:

PRIX DES PLACES :
3 Fr. 50. — 3 Fr. — 2 Fr. — 1 Fr.
Bureau de location , magasin de musi-

que de M n"Sandoz-Lehmann ,Terreaux 3.

RÉUNION COMMERCIALE, 10 décembre 1890

Prix lut Dimudi Offirt

Banque Commerciale . . — 597, 50 —
Banque du L o c l e . . . .  — 6S5 —
Crédit foncier neuchâtelois — 597 , 50 —
La Neuchâteloise . . . .  110 — N 4», 50
Fabr. de ciment St-Sulpice — 515 —
Grande Brasserie. . . .  — — 500
Papeterie de Serrières . . — 180 —
Câbl.élec, Cortaillod, priv. — — 500
Funiculaire Ecluse-Plan . — — 470
Immeuble Chatoney. . . — 560
Hôtel de Chaumont . . .  — — no
Franco-Suisse obi.. l "/t °U — A*0 —
Etat de Neuchâtel 4 °/. . . — 100 —

a » 4 '/ , •/„ — 101
Banque Cantonale S '/, % — — 98
Com. de Neuchâtel 4 </, <>/„ — lot

» » 4 »/o . — -MO —
» » »'/,%¦ 96,75 96 ,50 —

Locle-Ch.-de-Fonds4° 0 . — 100 -
*7.7o - 100, 50 -

Locle S7 4 % — — 100
Lots municipaux > euch&t. — 19 ,50 —
Ciment de Si-Sulpice 5 •/„ 100 , 75 — —
Grands Kransfirie 4 «/. •/„.  100 — 100
Papeterie de Serrières 4 % — — 800
Funicul. Ecluse-Plan 4 "/„ — — 500
Soc. technique s/500 fr. S % — — 470

» » s 275 fr. 8 »/„ — — J00
Crédit foncier 4 '/. % • • — — -
Taux d'esc.Banq.Cantonale 5 % — —

» • Bqe Ci>mmercia'' 5 % — —
^—.̂ —^^^^—

La Note dominante.
Quel nom fait résonner le plus souvent l'écho
Et domine le bruit des luîtes politi ques?
— Ce nom, cher à la femme, est celui du Congo,
Doux comme le parfum des brises exotiques.

Un journaliste parisien au savon" Victor Vaissier.
Ag. dép. : Fray & Saunier, 35, rue Tupin , LYON .

*** Le Sirop de Follet est le remède
par excellence de la douleur et de l'in-
somnie, quelle qu'en soit la cause: goutte,
rhumatisme, migraine, névralgie, fatigue
du cerveau, irritation nerveuse, toux,
asthme, bronchite, grippe, etc.

Le Sirop de Follet procure un som-
meil profond analogue au sommeil normal ;
son emploi n'expose à aucun des inconvé-
nients de l'opium ou de la morphine.

Avis aux abonnés
Le bureau de cette feuille reçoit dès

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

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

Prix d'abonnement :
La feuille prise au bureau: 3 mois

fr. 2>50, — 6 mois f r .  4y 50, — un an
f r . 8.

La feuille franco (poste ou porteuse) :
3 mois fr. 3»— , — 6 mois f r .  5y 50, —
un an fr .  10.

Pour l'ét ranger, nos abonnés sonl priés
de régler le prix par mandat postal (parun
numéro : 6 mois fr .  13y —, un anfr.  25,
— par deux numéros : 6 mois f r .  10*50,
un an f r .  20.)

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



NOUVELLES POLIT50UES

Luxembourg
Le nouveau souverain du Luxembourg,

le grand duc de Nassau , avec la grande
duchesse, ainsi que le prince-héritier
sont arrivés lundi à Luxemb ourg. Ils ont
été reçus à la gare par les membres du
gouvernement au milieu d'une foule im-
mense qui poussait des acclamations v

Dans le serment qu'il prêtera à la
Chambre, le grand duc jurera de main-
tenir l'indépendance nationale et l'inté-
grité du territoire,

Serbie
La reine Nathalie a présenté à la

Chambre un mémoire dans lequel elle
demande à voir son fils chaque dimanche
pendant quelques heures . Le mémoire
publie de curieux documents émanés du
roi Milan et de MM. Gruitch et Simitch.
Le gouvernement , d'accord avec la ma-
jorité de la Skupschina , estime que celle-
ci est incompétente pour statuer sur les
questions qui lui sont soumises par la
eine.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

COLOMBIER . — Le Conseil général a eu
lundi une séance entièrement consacrée
à deux questions très importantes pour
la prospérité de la localité.

Il s'agissait en premier lieu de la
ratification d'un projet de réservoir, et
de canalisation pour l'utilisation de l'eau
achetée par la commune de la compagnie
Jura-Simp lon , et qui aux termes du con-
trat doit être livrée au 31 décembre 1891.
La ' commune de Neuchâtel qui a repris
les engagements du Jura-Simp lon, de-
mandait de lui désigner l'emplacement
où Colombier désirait prendre livraison
de l'eau. Il s'agit , pour le moment, de
50 litres-minute qui , si les besoins
s'en font sentir, pourront être portés à
200 litres. Le projet soumis au Conseil
général prévoit l'établissement d'un ré-
servoir à la cote de 530 mètres, au-des-
sus du réservoir actuel et pouvant être
mis en communication avec celui-ci. Les
dépenses, y compris l'achat des 50 pre-
miers litres d'eau, se montant à 40,500 fr.
ont été votées à l'unanimité.

La seconde question concernait l'éta-
blissement de rues fournissant des sols à
bâtir et reliant le village à la gare. Les
opinions sont partagées à ce sujet. Les
uns veulent une rue suivan t à peu près
le tracédu sentier qui existe déjà de la gare
au nouveau quartier de Prélaz , d'autres
la voudraient plus au Sud , d'autres enfin
les demandent les deux. Dans ce dilem-
me de desiderata , le Conseil communal
proposait de voter , en principe , les deux
routes projetées, de procéder de suite
aux expropriations pour profiter des
bonnes dispositions de certains proprié-
taires qui cèdent leur terrain gratuite-
ment, mais pour le moment d'amorcer
seulement les deux routes à proximité
du village et de ne les prolonger qu'au
fur et à mesure des besoins.

Ces propositions du Conseil commu-
nal ont été adoptées avec un amende-
ment, cependant , stipulant que les deux
routes seraient terminées dans l'espA*e
de quatre ans.

Neuchâtel , 8 décembre 1890.
Monsieur le rédacteur ,

Vous avez publié récemment , ainsi
que d'autres journaux du pays, un en-
trefilets annonçant qu 'une assemblée de
pères de famille avait eu lieu au loca l du
Grutli et avait décidé la convocation
d'une assemblée publique à laquelle se-
rait soumise la question de la f j ndation
d'une boucherie sociale. Le fait est vrai
en somme, mais voici quelques explica-
tions à ce sujet qui renseigneront plus
complètement et p lus exactement vos
lecteurs.

L'assemblée tenue dernièrement au lo-
cal du Grutli n'était point la première où
il ait été question de la fondation d'une
boucherie sociale. Il y a quel ques se-
maines déjà qu'un groupe d'intéressés
s'était constitué, sur l'initiative du GriUli
romand de Neuchâtel , en comité d'étude ,
et s'était donné pour tâche d'examiner
la question de savoir s'il serait possible
de créer à Neuchâtel une boucherie
coopérative avec quelque chance de suc-
cès. Ce comité a maintenant remp li sa
mission et , après avoir pris connaissance
de ce qui s'est fait dans ce genre à La
Chaux-de-Fonds, à Lausanne, à Vevey,
à Nîmes et dans d'autres villes de la
Suisse et de l'étranger, il a cru pouvoir
conclure affirmativement et a même éla
bore un projet de statuts sur les bases
qui seraient , à son avis , les plus propres
à garantir le succès de l'entreprise. D'a-
près ce projet , la Société qui soutiendrait
la boucherie sociale de Neuchâtel , serait
formée de personnes possédant chacune
une ou plusieurs actions de 10 francs , et
il a été décidé de faire circuler ou de dé-
poser dans certains établissements pu-
blics et magasins de la ville des listes de
souscriptions éventuelles de 10 francs . Les
personnes qui s'inscriront ainsi seront en-
suite convoquées en assemblée générale
(et non en assemblée publique comme le
disait l'auteur de l'entrefilets publi é il y
a quelques jours) pour aviser à la cons-
titution définitive de la Société. Il va
sans dire que jusqu 'à ce moment là et
jusqu 'à ce que cette assemblée ait dis-
cuté, modifié s'il lui plaît , et régulière-
ment adopté le projet de statuts qui lui
sera présenté , les souscripteurs éventuels
resteront libres de dégager leur signa-
ture. Cette première collecte de souscrip-
tions n'en a pas moins sa grande impor-
tance, car la fondation d'une boucherie
coopérative offre de sérieuses difficultés
et ceux qui en ont pris l'initiative ne s e
dissimulent pas l'ingratitude de leur tâ-
che. Ils veulent savoir si la majorité de
la population de cette ville approuve leur
entreprise et se réservent, en cas contrai-
re, d'en ajourner la fondation à des
temps meilleurs. Que ceux donc qui pen-
sent qu'une telle institution serait bonne ,
veuillent bien prendre la peine de se faire
présenter des listes. Ils peuvent s'adres-
ser dès à présent par écrit pour cela au
Grutli romand de Neuchâtel. Dn avis ul-
térieur indiquera les autres locaux où
des listes seront déposées.

Quant aux principales dispositions des
statuts préconisés par les initiateurs de
la boucherie sociale, elles sont :

1° La répartition des actions ou parts
de sociétaires entre le plus grand nombre
possible de consommateurs, afin de per-
mettre le maintien du prix minime de 10
francs par action ou part de sociétaire et
d'intéresser ainsi le plus grand nombre
possible de personnes au succès de l'en-
treprise.

2° La fixation d'un maximum d'actions
que nul ne pourrait dépasser afin d'em-
pêcher l'accaparement.

3° Le maintien du prix courant de la
viande afin d'éviter le reproche de faire
une concurrence ruineuse aux autres
bouchers.

4' La répartition des bénéfices une ou
plusieurs fois par an entre les consom-
mateurs sociétaires, proportionnellement à
leur consommation et non pas propor-
tionnellement à leurs actions.

5° La fixation d'un intérêt de 4 ou 5 •/•
aux actions, sans droit à la répartition
aux bénéfices, ce qui fait que les dites
actions seraient plus justement appelées
< parts de sociétaires > .

6° La liberté aux sociétaires de se
fournir ailleurs qu 'à la boucherie sociale
s'ils n'y trouvent pas ce qu 'ils désirent
ou si, pour une raison quelconque, il
leur convient de rester en relations arec
d autres fournisseurs.

Ainsi fondée, nous croyons qu'une
boucherie sociale pourrait rendre de
grands services à notre population. Ce
serait en quelque sorte une association
de consommateurs entreprenant le mé-
tier de bon cher, sans demander de se-
cours à personne, sans chercher à faire
une concurrence mineuse à ceux qui se
voueraient au mémo travail , mais cher-

chant seulement par la solidarité qui les
unirait à soulager quelque peu leur bud-
get de ménage. Sans doute il ne faut pas
attendre monts et merveilles de cette
institution , mais si même elle ne rappor-
tait à ses clients que par ci par là une
pièce de Sou de dix francs suivant l'im-
portance de leurs achats, ne vaudrait-il
pas la peine de la fonder ? Avec cent
sous on n'achète pas un bœuf , c'est
vrai , mais avec cent sous on peut ache-
ter beaucoup d'œufs et faire pas mal
d'omelettes. Pensez-y bien , vous qui par-
fois ne pouvez acheter ni viande ni œufs .
Et pensez-y aussi , vous qui ne savez pas1
oe que c'est qu 'une bourse vide, vous
qui n'avez jamais fait un dîner sans
viande et qui pouvez , en souscrivant à la
boucherie sociale, encourager l'effort
honnête de centaines de prolétaires dési-
reux d'améliorer leur position ! X.

BOUCHERIE SOCIALE

LIBRAIEIE

MÉDITATIONS SUR LE NOUVEAU
TESTAMENT, suivies de prières pour
le culte domestique , par Louis Borel ,
ancien pasteur, broché fr. 6, relié T
francs,50. — Librairie A.-G. Berthoud ,
Neuchâtel.
Nous sommes heureux de rappeler à

nos lecteurs cette publication dont nous
les avons déjà entretenus antérieure-
ment.

Il ne manque pas sans doute dans no-
tre littérature religieuse d'ouvrages ana-
logues, mais nous ne doutons pas que
celui-ci ne se fasse une place toujours-
plus grande dans nos familles chrétien-
nes. Il a en effet son cachot particulier j
il se distingue par sa simplicité, sa clarté ,,
sa sobriété. L'auteur s'est app liqué à
être aussi biblique, aussi populaire que
possible; il a voulu en particulier répon-
dre au besoin de ceux qui , après s'être
servis pendant un certain temps de
« L'année biblique > désiraient pour leur
culte domestique un guide tout à la fois
semblable et nouveau. L'ouvrage com-
prend trois cent soixante-cinq médita-
tions, une pour chaque jour de l'année,
puis quelques méditations pour les jour»
de fête. Une page et demie est consacrée
à l'explication du texte ; une demi-page
appartient à la prière. On parcourra ainsi
en une année tout l'ensemble du Nouveau
Testament, en en faisant une étude avant
tout pratique et édifiante, et en trouvant
dans ces analyses fidèles et complètes,
un commentaire nourrissant et â la por-
tée de tous.

Nous savons que ce volume s'est déjà
fait connaître et apprécier au milieu de
nous ; tous ceux qui en ont fai t usage
pourront , comme nous, le recommander
à ceux qui cherchent un ouvrage vrai-
ment approprié pour leur culte domesti-
que. Ce qu'on demande avant tout à na
recueil de ce genre, c'est d'être compré-
hensible pour tous, de reproduire les vé-
rités chrétiennes dans ce qu'elles ont de
plus simple et de plus général , de puiser
constamment à la source pure et limpide
de l'Evangile. Et ce sont bien là les mé-
rites saillants du livre que nous annon-
çons.

Nous ne pouvons en terminant que re-
mercier encore M. Borel de s'être senti
pressé de consacrer les loisirs de sa re-
traite à une œuvre si utile et qui sera ,
nous l'espérons, en bénédiction pour
beaucoup.

Fêle nationale. —La commission fédé-
rale a établi comme suit le programme
de la fête anniversaire de la, fondation de
la Confédération.

1" août : cortège de partici pants offi •
ciels à l'église ; office catholique. Après,
fête officielle et patriotique sur la place
de fête, discours et chant du Cantique '
suisse ; lunch , représentation théâtrale,
banquet.

2 août : cortège Costumé et, si possi-
ble, répétition de la représentation théâ-
trale de la veille ; banquet , promenade
au G'uUi ftyeç discours. Rentrée à
ScliWy fz , Concerta

Les deux jours de fête, illumination de
la vallée et des montagnes.

Chemins de fer. — Les devis pour l'é-
tablissement de la li gne alpine Fruti gen-
Viège par le Lœtschberg, pour relier le
réseau de l'Oberland au Valais , prévoient
une dépense de 45 millions.

Le tunnel le plus long aura 6850 mè-
tres et traversera le Lœtschberg.

BERNE . — Les essais de sulfatage des
pommes de terre faits cette année dans
le canton de Berne ont donné de bons
résultats. Suivant une statistique à cet
égard , le rendement d'un hectare de
pommes de terre, qualité rose tardive,
traitées au sulfate, a été de 2,289 fr .,
alors que pour la même surface plantée
de ces tubercules , mais non sulfatés, le
rendemen t n'a été que de 2,062 fr., de
227 fr. inférieur ; il y a lieu , il est vrai ,
de déduire de cette somme les frais de
l'opération , soit 35 fr., mais il reste
encore un excédent net de 192 fr. par
hectare. Pour une autre espèce de pom-
mes de terre, le rendement net par hec-
tare a été de 270 fr. supérieur pour
celles qui avaient été traitées. Les essais
vont continuer l'année prochaine.

VAUD . — La Société de Belles-Lettres
de Lausanne a répété à Aigle la soirée
théâtrale qu'elle avait donnée avec gran d
succès à Lausanne.

La représentation , très bien réussie
d'ailleurs , a été marquée par un incident
trag i-comique. Au beau milieu de Mon
Ismènie, le rideau a pris feu. On l'a
déroulé, on l'a éteint , puis la représenta-
tion a continué comme s'il n'était rien
arrivé.

Co qu'il y a de fort étonnant , c'est
que les spectateurs ne se sont pas le
moins du monde émus. Chacun est resté
oloué à sa place, témoignant ainsi de sa
ferme volonté de voir la fin de la pièce,
même au risque de griller. Plusieurs
peut-être ont cru que cela devai t se
passer ainsi, car on n'a pas entendu un
seul cri de frayeur , mais bien beaucoup
d'éclats de rire. Ce sang-froid est admi-
rable.

— Un grave accident est arrivé mardi
matin , au passage à niveau en face de la
gare des marchandises d'Yverdon. La
barrière étant restée ouverte pendant une
manœuvre , un campagnard , d'Esser-
tines, voulut traverser la voie avec son
char. Mais au même instant un wagon
arriva sur l'attelage et une terrible colli-
sion se produisit. Le cheval eut un pied
coupé ; le campagnard , lancé violemment
à terre, se cassa une jambe; le char fut
mis en mille pièces. Quan t au wagon, il
est sorti de la voie et a brisé l'aiguille.

Le blessé, âgé de 72 ans, a été trans-
porté à l'infirmerie , où des soins empres-
sés lui ont été prodigués.

— D'après le recensement communal
du 1" décembre, la ville d'Yverdon
•ompte 6,315 habitants et 1,457 ménages.

— La fête cantonale des chanteurs
vaudois aura lieu à Yverdon le 6 juin
1891.

— On mande d'Yverdon que les bords
du lac sont gelés depuis quelques jours
déjà. Une nombreuse cohorte de pati-
neurs évolue joyeus ement sur le vaste
champ glacé situé près de Champ ittet.

Bulletin commercial.
Céréales. — Les prix des blés sont

toujours bien tenus avec affaires calmes
sur les marchés de la Suisse romande.
Les transactions dans les ports de met*
ont été très importantes pendant la der-
nière huitaine. A Marseille les prix sont
très fermes par suite de la fermeture
des ports de la mer d'Azoff ; on y a
traité 65,250 quintaux durant la dernière
semaine.

Eaux-de-vie. — On continue à distiller
les marcs dans le canton de Genève. Des
ventes nous sont signalées à 140 fr.
l'hectolitre pour les produits du petit
alambic et à 125 et 130 fr. l'hectolitre
pour ceux de la machine à distiller.

Foires. — A Aubonne , le 2 décembre,
on a compté sur le champ de foire:
5 taureaux de 200 à 250 fr. pièce ;
50 bœufs de 900 à 1300 fr . la paire ;
220 vaches et génisses de 250 à 550 fr. :
20 moutons de 20 à 25 fr. ; 5 chèvres de
15 à 20 fr. ; 95 porcs du pays de 50 à
70 fr. la paire ; 252 porcs étrangers de
50 à 130 fr. la paire. Un grand nombre
de marchés ont été conclus aux prix
indi qués. La tendance était à la hausse,
plusieurs piècas de choix étaient estimées
à 600 francs.

(Journal d'agriculture suisse.) ,
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Conseil général. — Le budget dan s son
ensemble a été voté mardi sans opposi-
tion. Il solde en recettes et en dépenses
par nne somme de 1,132,036 fr . 90, l'im-
prévu étant fixé à la somme do 3486 fr .
70 cent.

Le budget de la Maison des Orphelins
a été adopté ensuite sans discussion et
sans opposition.

A propos du budget des travaux pu-
blics, M. Hartmann a répondu à des
questions qni lui sont posées à cet égard ,
que le Conseil communal s'occupe d'éta-
blir le p lan d'alignement de la ville et
de la réorganisation du corps des pom-
piers. — Le chapitre du service des
eaux donne lieu à nne discussion à la
suite de laquelle M. Paul Jeanrenau d a

déposé un postulat invitant le Conseil
communal à étudier la question de sa-
voir s'il no conviendrait pas de rétablir
ou de créer des réservoirs intermédiaires
entre les réservoirs du Chanct et du
Plan et Serrières et le bas de la Ville.

Notons encore que dans le chapitre
des dépenses diverses , on a rétabli les
allocations , payées depuis 360 ans en-
viron , aux compagnies des Fusiliers et
des Mousquetaires , que le Conseil com-
munal proposait de supprimer.

Le Conseil communal étudiera la ques-
tion de savoir si les musées ne devraient
pas être ouverts sans interruption le di-
manche de 10 à 4 heures en hiver et de
10 à 5 h. en été.

Conférence. — La conférence acadé-
mique de mardi nous a été donnée par
M. le professeur Louis Favre, qui avai t

/pris comme sujet : Rclfort , jo urnal d'un
assiégé.

Dans ses voyages en Alsace, M. Fa-
vre a eu la bonne fortune de rencontrer
un des hommes qui ont vu, de la citadelle
de Belfort , se dérouler ce triste épisode
de la guerre de 1870-71, et qui ont souf-
fert glorieusement plutôt que de songer
une seule fois à déposer les armes . C'est
le journal de cet homme que M. Favre
nous a communiqué , tout en nous don-
nant de temps à autre divers éclaircisse-
ments et exp lications , tout cela rendu
plus vivant encore par des cartes et une
vue de la citadelle de Belfort , fort bien
exécutée par le conférencier même.
Nous avons suivi avec beaucoup d'inté-
rêt lès diverses péripéties de cette résis-
tance héroïque, organisée et soutenue
par cet admirable général Denfert qui
reste polir nous une des p lus grandes
figures d'une page de l'histoire contem-
poraine où tout n'est certainement pas à
admirer. Le rôle généreux qu'a joué
alors notre pays mérite d'être relevé, et
c'est avec un vif plaisir que nous avons
entendu notre gouvernement fédéral of-
frir un asile aux femmes, aux enfants et
aux vieillards- de la malheureuse cité,
offre rendue inutile, hélas ! par la dureté
d'un ennemi imp itoyable.

Nos remerciements à M. Louis Favre
pour la manière captivante dont il a su
nous présenter des documents inédits et
d'un haut intérêt concernant cette terri-
ble guerre franco-allemande dont la
Suisse a gardé un si profond souvenir.

jj_ P.
Conférences musicales.— La cinquième

conférence de M. Jaques-Dalcroze aura
lieu ce soir à cinq heures. On sait qu 'il y
sera question de Bach, et que le pro-
gramme comporte l'exécution de quel-
ques fugues du grand maître, de la fan-
taisie chromatique et du concerto italien
(à quatre mains).

Gymnastique. — Dimanche prochain ,
14 décembre, aura lieu à Neuchâtel un
cours de moniteurs des sections neuchâ-
teloises, pour l'étude des exercices obli-
gatoires du concours de sections de la
prochaine fête fédérale qui sera célébrée
à Genève en 1891.

Le même jo ur aura lieu à Aarau un
concours central fédéral de lntte, auquel
assisteront un ou plusieurs représentants
de chaque canton qui devront diri ger à
leur tour un cours de moniteurs dans
leur cercle respectif. Neuchâtel sera re-
présenté à Aarau.

Il n'y a pas longtemps que les cours
de lutte sont institués , ils marquent un
réel progrès dans l'organisation des so-
ciétés fédérales et cantonales suisses de
gymnastique.

Les membres de la Société des An-
ciens-Bellettriens neuchâtelois se réunis-
sent quelquefois pendant l'hiver en de
modestes soupers à l'hôtel du Soleil , les-
quels sont de véritables régals pour l'es-
prit , des fêtes littéraires. La première
réunion de la saison a eu 1 ieu hier; elle
a revêtu un éclat tout particulier , grâce
à la présence et anx productions et dis-
cours de M. Burnan d, le peintre , de M.
Spiro , actuellement professeur à Lau-
sanne, il y a peu de temps encore tra-
vailleur infatigable en Tunisie, grâce en-
fin à M. Jaques-Dalcroze, le jeune pro-
fesseur de musique, qui , jetant le masque
du conférencier , a charmé son nombreux
auditoire par ses désopilantes fantaisies
musicales ou dramatiques. La réunion
était présidée par M. G. Berthoud ; le feu
des discours a été ouvert par M. W. Pet-
tavel , dont les éblouissantes improvisa-
tions ont dès le début rempli les convi-
ves de gaité et d'entrain. La. soirée a été
fort animée en effet.

Patinage. — Comme nous l'avons an-
noncé hier, une course de bateau à va-
peur a été organisée pour cette après
midi aux Marais, où il y a belle glaoe
solide. — Départ : 1 h. 30. — La course
est publique.

SgRHISRES NOUVELLES

Berne, 10 décembre.
Le centre a décidé de voter ponr M. .

Kopp, juge fédéral , au Conseil fédéral , et
M. Soldan au Tribunal fédéral.

Paris, 10 décembre.
La Chambre a voté par 336 • voix con-

tre 199, l'ensemble du projet d'emprunt
en 3 "/, pour la consolidation des obliga-
tions à court terme et des obligations
trentenaires.

L'ensemble du projet de bud get est
voté.

Berlin, 10 décembre.
Le professeur Koeh et le médecin

d'état-major Pfnhl , ayant besoin de
repos, ont pris nn congé de quinze jours
pour faire un voyage dont la destination
est inconnue.

Madrid. 10 décembre.
Les tronpes espagnoles ont remporté

une éclatante victoire sur les rebelles à .
Ponape (Carolines); Les ennemis ont été
dispersés avec i de grandes pertes. Les
Espagnols ont eu un officier et vingt-cinq
soldats tués ;, quatre officiers et quarante-
sept soldats blessés.


